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ARCHIVES PARLEMENTAIRES 

REGNE DE LOUIS XVI 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. VERNIER. 

Séance du dimanche 28 août 1791 (1). 

La séance est ouverte à onze heures du matin. 

M. Victor de ISroglie, ex-président, ouvre la 
séance. 

M. S&umbert,  député extraordinaire de la garde 
nationale de la ville de Clermont-en-Argonne, dé
partement de la Meuse, est admis à la barre et 
s'exprime ainsi : 

« Représentants de la nation française, 
« Les sieurs Carré et Bedu, nos chefs ou plu

tôt nos premiers camarades, viennent de remettre 
entre nos mains les récompenses pécuniaires que 
vous leur avez décernées. 

« Touchés de leur noble désintéressement et 
animés des mêmes principes, nous n'avons pas 
cru pouvoir accepter leurs offres généreuses; 
nous pensions comme eux que la récompense 
d'une action utile à la patrie est dans cette action 
même; comme eux nous refusons toutes distinc
tions qui sembleraient nous isoler de nos frères 
d'armes de l 'Empire français et surtout de ceux 
qui, plus voisins de nous, ont réuni leurs efforts 
aux nôtres et bravé les mêmes dangers. 

« Enfants de la patrie, prêts à verser notre 
sang pour elle, nous venons lui en renouveler 
le serment et déposer dans le sein de cette au
guste enceinte tous les sentiments de reconnais
sance et d'admiration dont nous sommes pénétrés 
pour la Constitution qui va faire le bonheur de 
tous les Français. {Applaudissements.) 

« Signé : Les gardes nationales de Clermont. » 

M. GOSSIH.  Messieurs, je demande à l 'Assem
blée la permis-ron de lui lire le procès-verbal de 
la garde nationale de Clermont. (Oui ! oui !) 

* Ce jourd'hui 24 août 1791, la garde nationale 
de Clermont, assemblée et réunie par ordre des 

(I) Cette séance est incomplète au Moniteur.  

l r e  SÉRIE.  T. XXX. 

officiers, après avoir entendu le commandant et le 
major, qui lui ont annoncé que l 'Assemblée na
tionale avait jugé à propos de leur décerner des 
récompenses pécuniaires au sujet de l 'arrestation 
des dragons qui, trompés par leur chef, auraient 
favorisé l 'évasion du roi,  

« Les deux chefs de la garde nationale ont pensé 
que ces récompenses ne leur étaient nullement 
applicables personnellement, et ils ont reconnu 
que la garde nationale qu'ils commandent avait 
montré le même zèle, la même ardeur et le même 
patriotisme que leurs frères d'armes qui lesavoi-
sinent, et même les plus éloignés, en ont autant 
manifesté, puisqu'au premier avertissement, ils 
ont volé à leur secours; que par conséquent ils 
n'entendaient point recevoir ni s 'attribuer les 
gratifications qui leur étaient adressées, et qu'ils 
la priaient de les accepter. 

« Ladite garde nationale, considérant que, dans 
la circonstance où elle s 'est trouvée lors de l 'éva
sion du roi,  elle n'a fait  que ce que le patriotisme 
dont elle est animée lui a inspiré, et que ce que 
tous bons citoyens eussent fait  en pareil cas, a 
arrêté et décidé qu'elle ne pouvait ni ne devait 
accepter l 'offre généreuse de leurs chefs, dont 
elle admire le désintéressement. Elle reconnaît,  
que la véritable récompense d'une bonne action 
existe dans l 'action même. Toute récompense 
pécuniaire la flétrit  et même l 'anéantit .  Elle 
ajoute qu'elle n'ambitionne et ne veut rien do 
plus que l 'estime de ses concitoyens; que c'est 
en cela seul qu'elle fait  consister la véritable 
récompense. 

« Elle proleste aussi qu'elle est et sera toujours 
prête à verser son sang pour le maintien de la 
Constitution, pour le repos et la tranquillité pu
blique, à tourner les armes qui sont entre seô 
mains contre les ennemis du dehors et du dedans, 
sans que jamais elle entende asservir son patrio
tisme en acceptant aucune rétribution, et qu'en 
conséquence il  sera fait une adresse à l 'Assem
blée nationale pour lui exprimer ses sentiments 
de reconnaissance et l 'entier dévouement à l 'exé
cution de ses décrets. 

« Il  a été à l ' instant arrêté que, pour présen
ter l 'adresse dont il  est fait  mention à l 'Assemblée 
nationale, i l  serait choisi un député dans le sein 
de ladite garde nationale; en conséquence, on a 
procédé à la nomination dudit député et,  d'une 
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voix unanime, on a proclamé le sieur Nicolas 
Humbert, et toute la garde nationale a signé. » 

Messieurs, la délicatesse que viennent de de-
plover les gardes nationales du district de Gler
mont est l'effet naturel du civisme qui anime 
les habitants du département de la Meuse. Le ci
visme est à lui-même la plus belle, la plus 
précieuse récompense; mais, Messieurs, vous 
avez cru devoir en ajouter une autre et la muni
ficence nationale accordée ne peut pas s'être si
gnalée vainement. T 

Je demande donc que l'Assemblée nationale 
décrète que, sur la somme de 12,000 livres accor
dée aux citoyens de Gtermnnt, il soit fait acqui
sition de l'emplacement où le directoire du dis
trict tient ses séances et le surplus employé en 
ateliers de charité qui seront déterminés par le 
directoire du département; qu'Usera fait mention 
honorable dans le procès-verbal de la générosité 
des sieurs Beduet Carré et de la garde nationale 
de Glermont; et que leur adresse et le procès-
verbal dont il a été donné lecture seront impri
més et insérés dans le procès-verbal de l'Assem
blée. 

Un député extraordinaire de la garde nationale 
de Varennes est admis à la barre et s'exprime 
ainsi : 

« Messieurs, 
« La garde nationale de Varennes vient d'ap

prendre que l'Assemblée nationale avait bien 
voulu lui accorder, pour témoignage honorable 
de sa satisfaction, des fusils, des sabres, des 
drapeaux, des canons. . 

« Pénétrée de reconnaissance pour un tel bien
fait, elle nous a chargés de venir jurer de nou
veau dans vos mains de n'employer ces armes 
que pour la défense de la patrie, et pour assurer 
le succès de vos travaux. 

« La garde nationale de Varennes a appris en 
même temps que vous aviez bien voulu, Mes :  

sieurs, destiner à quelques-uns des individus qui 
la composent, des récompenses pécuniaires. 
Cette partie de votre décret, nous ne craignons 
pas de vous le dire, a affligé des citoyens qui 
avaient trouvé dans le succès de leurs efforts une 
récompense que des Français devenus libres ne 
sauraient trop apprécier. Nous vous supplions, 
Messieurs, de considérer que la mission qui nous 
a été donnée auprès de vous n'a point pour ob
jet de faire parade d'une vaine générosité. 

« S'il était possible que l'Assemblée nationale 
doutât de la sincérité du désintéressement des 
citoyens de Varennes, nous lui dirions, comme 
nous sommes autorisés à le lui dire, que des 
récompenses pécuniaires ne peuvent que tromper 
les vues qu'elle s'est proposées, et que la tran
quillité publique serait étrangement compromise 
dans nos murs si l'Assemblée nationale n'ap
prouvait notre délicatesse, en retirant ces grati
fications qui, en même temps qu'elles troubleraient 
la paix et l'harmonie chez nous, pourront d'ail
leurs être employées plus efficacement aux besoins 
de l'Etat. 

« Nous vous en conjurons, Messieurs, laissez-
nous jouir délicieusement des marques de votre 
estime, de votre approbation et de vos bienfaits; 
mais souffiez que les récompenses pécuniaires 
ne troublent pas celle jouissance. Nous le répé
tons, la paix et la tranquillité ne peuvent exister 
à Varennes qu'en reprenant, de la part de l'As
semblée nationale, des dons qui affligeraient 
notre délicatesse, et donneraient d'ailleurs un 
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prétexte très plausible à nos ennemis de nous 
décrier dans l'opinion publique. » 

M. le Président, répondant aux deux Députés : 

« Messieurs, 
« L'Assemblée nationale voit avec satisfaction, 

mais sans surprise, les preuves que vous lui 
donnez du plus généreux désintéressement. La 
patrie entière vous avait décerné avant nous, 
par son estime et sa reconnaissance, le véritable 
prix des sentiments que vous avez manifestés. 

« En venant réclamer, comme une faveur, de 
n'obtenir, pour une action aussi honorable, que 
des récompenses purement honorifiques, vous 
retracez à nos yeux ce que les vertus antiques 
ont offert de plus noble et de plus généreux. 
Vous apprenez à la nation jusqu'à quel point elle 
est déjà régénérée ; vou3 acquérez de nouveaux 
droits à la reconnaissance de la patrie. 

« Et vous, Monsieur, qui avez été chargé par la 
garde nationale de Clermont d'une mission aussi 
honorable, rapportez à vos concitoyens le témoi
gnage de l'estime des représentants de la nation, 
et dites à MM. Carré et Bedu que leurs noms et 
leurs actions seront consacrés par la gratitude de 
la patrie dans les fastes de notre Révolution. 

« L'Assemblée nationale prendra votre demande 
en considération, et vous invite à assister à sa 
séance. » '(.Applaudissements.) 

M. Veillard. Je demande l'impression du dis
cours et de la réponse de M. le Président. Quant 
à la proposition faite tout à l'heure par M.Gossin, 
je demande que, dans le cas où vous ne la décré
teriez pas aujourd'hui, elle soit renvoyée au co
mité des rapports pour l'examiner et en rendre 
compte incessamment. 

(L'Assemblée, consultée, ordonne l'impression 
des pétitions et adresses des gardes nationales 
de Clermont et de Varennes et de la réponse du 
Président; elle ordonne en outre le renvoi au 
comité des rapports et ces adresses ainsi que de 
la motion de M. Gossin relative à l'emploi des 
fonds alloués à la ville de Clermont, pour en 
être fait incessamment le rapport,) 

M. Victor de Broglie, ex-président. M. Ver-
nier ayant réuni la majorité des voix pour la 
présidence, je lui cède le fauteuil. 

M. "Vernier, président, prend place au fau
teuil. 

Un membre demande qu'il soit adjoint 12 nou
veaux commissaires au comité des rapports. 

(Cette motion est décrétée). 

M. le Président. Voici une lettre de M. Nai-
rac : 

« Monsieur le Président, 
« La mort vient dem'enlever mon frère, mon 

associé, qui avait toute ma fortune dans ses 
mains. 

« Ce cruel événement me force de partir pour 
Bordeaux ; je vous prie de demander pour moi 
un congé à l'Assemblée nationale. 

« Je ne l'ai pas quittée un instant et je me pro
pose de revenir sous trois semaines. 

« Signé : NAIRAC. » 

(Ce congé est accordé.) 

Un de MM. les Secrétaires fait lecture des procès-
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verbaux des séances du mardi 23 août et du ven
dredi 26 août courant, qui sont adoptés. 

Vn membre, au nom du comité des contributions 
publiques, observe que, dans la loi du 3 juin 1791, 
rendue sur le décret de l'Assemblée nationale du 
29 mai précédent et relative à l'abolition des 
procès pour droits ci-devant perçus par la régie 
générale, on a omis d'insérer dans l'article pre
mier les mots « la ferme générale » ; il en de
mande le rétablissement. 

(L'Assemblée, après quelque discussion, dé
crète que les mots « la ferme générale » doivent 
être compris dans l'article premier du décret et 
de la loi précités et elle en ordonne le rétablis
sement). 

En conséquence, l'article modifié est ainsi 
conçu : 

Art. 1er, 
« Les procès pendants avec contestation en 

cause, et ceux suivis de jugements sujets à l'ap
pel, et non passés en force de chose jugée, pour 
fraude ou contravention relative aux droits ci-
devant perçus par la régie et la ferme générale, 
et les fermes et régies particulières des ci-devant 
pays d'Etats et villes qui levaient des impôts à 
leur profit, sont annulés, sans que les parties 
prissent rien répéter les unes contre les autres. 

« Seront seulement restituées les amendes con
signées depuis le 1er  mai 1790, et les effets saisis 
depuis la même époque, ou le prix qu'ils auront 
été vendus, pourvu que les réclamations en soient 
faites avant le 1er  janvier 1792. » 

M. de Vismes, au nom du comité central de 
liquidation, présente un projet de décret relatif 
au, remboursement des fonds d'avance des 14 prin
cipaux employés de la régie générale. 

Ce projet de décret est mis aux voix dans les 
termes suivants : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité central de liquidation, décrète que les 
fonds d'avance appartenant à 14 principaux em
ployés de la régie générale, à raison du sol d'in
térêt qui leur était attribué, seront remboursés 
a chacun d'eux, sans délai, en un seul payement, 
et sans qu'ils soient assujettis à d'autres formes 
ou obligations que les autres créanciers de l'Etat; 
comme aussi, sans que, sous prétexte de la pré
sente disposition, les remboursements à faire aux 
régisseurs généraux puissent éprouver aucune ré
duction. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. de Cernon, au nom des comités des rap
ports et des finances. Messieurs, le comité des rap
ports, réuni au comité des finances, vous demande 
votreautorisation pour les dépenses indispensables 
a 1 exercice de ses fonctions. Ces dépenses con
sistent principalement dans les récompenses qu'il 
est obligé de donner pour exciter le zèle de ceux 
qu il occupe à la poursuite des faussaires d'as
signats et aux autres objets de surveillance dont 
vous l'avez particulièrement chargé. Cette dé
pense a été faite jusqu'ici sur un fonds de 50,000 li
vres qui avait été fourni lorsque l'Assemblée sié
geait encore à Versailles, par M. Laborde. Ce fonds 
eiant épuisé, les comités vous proposent le projet 
de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale décrète que les com
missaires de la trésorerie feront payer, sur les 
demandes du comité des rapports, ordonnancées 

du ministre de 1 intérieur, jusqu'à la concurrence 
d une somme de 30,000 livres. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. de Cernon. Messieurs, j'ai l'honneur de 
présenter à l'Assemblée nationale plusieurs ta
bleaux qui m'ont coûté 8 mois de travaux et de 
recherches ; ils sont divisés en colonne et pré
sentent Vaperçu général des dépenses de justice, 
d'administration et autres, des divers départe
ments par districts et cantons. Je me suis livré, 
Messieurs, avec d'autant plus d'ardeur à ce travail 
immense, que je l'ai cru très nécessaire à éclai
rer, sur ces objets, tous les citoyens du royaume 
et propre à donner à vos successeurs, le moyen 
le plus sûr d'embrasser tout l'ensemble de cette 
grande partie de vos travaux et de les suivre plus 
facilement ; j'ai considéré de plus qu'il était de 
nature à permettre aux législateurs de fixer des 
bornes aux dépenses des départements et de s'oc
cuper toujours des économies réalisables II res
sort de ces tableaux que les dépenses des diffé
rents cantons du royaume sont en raison de leur 
population; la dépense totale des départements 
s'élève à 20 millions par année, tous frais de 
juges de paix, de tribunaux de district, de tribu
naux criminels, de cours de cassation, enfin tous 
frais de justice et d'administration compris; il 
est a remarquer toutefois que cette dépense est 
susceptible de réduction par la diminution du 
nombre des districts. 

Voici, Messieurs, un second travail dont je vous 
fais hommage : c'est un dictionnaire général de 
tous les bourgs, cantons, chefs-lieux de districts 
et de départements du royaume, d'après la nou
velle division que vous avez décrétée. Il indi
que le lieu de la situation de chaque localité, le 
nom de l'ancienne province dans laquelle elle 
était comprise, la position respective de chaque 
ville, tant à l'égard de la capitale qu'à l'égard 
des villes des autres départements, ainsi que la 
position des différentes municipalités entre elles. 
A la suite de ce travail, se trouvent en outre 
des tableaux présentant des résultats qui, jus
qu'ici, n'avaient pas été complets, tant sur la 
population des départements, districts et cantons 
que sur le nombre des électeurs et des citoyens 
actifs qu'ils renferment. J'y ai joint enfin plu
sieurs autres détails qui seraient trop longs à 
vous rapporter en ce moment. J'ai cru ce dic
tionnaire propre à rendre très faciles les commu
nications et les rapports respectifs des corps ad
ministratifs les uns avec les autres et à éviter à 
l'avenir les difficultés qui se sont souvent éle
vées dans la correspondance nécessaire de toutes 
les parties du royaume; ces tableaux m'ont en
fin paru nécessaires pour faciliter les opérations 
de vos successeurs aux travaux'desquels vous 
concourrez encore par ce moyen. (Applaudisse
ments. ) 

J'ai présenté, Messieurs, ces deux ouvrages à 
votre comité des finances qui m'a fait l'honneur 
de les approuver; mais il n'a pas cru devoir 
ordonner l'impression d'un travail aussi volu
mineux sans avoir votre avis sur la manière 
dont il est traité et l'utilité qu'il peut avoir. 

M. ILeeonteulx de Canteleu, au nom du 
comité des finances. Messieurs, nous avons exa
miné les tableaux dressés par M. de Cernon, et je 
puisvous assurer, au nom du comité des finances, 
que c'est un travail infiniment précieux. 

C'est une espèce de bréviaire, un résumé de 
toutes les bases que vous avez décrétées relative-
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ment à l 'administration du royaume. Je demande j 
que l 'Assemblée veuille bien en ordonner l ' im pr< s- i 
s ion, mais que le comité des finances soit chargé |  
de prendre, avec l ' imprimeur de l 'Assemblée, des 
arrangements, pour que cette impression ne soit 
point dispendieuse. 

(L'Assemblée, consultée, ordonne l ' impression 
des deux ouvrages de M. de Gernon et décrète que 
les noms de MM. Muzer et Campestrye, commis 
de l 'Assemblée, qui ont concouru à ce travail,  
seront consignés dans le procès-verbal.) 

M. Chabroud, au nom du comité militaire. 
Messieurs, vous avez renvoyé à votre comité 
militaire les dénonciations que le ministre de la 
guerre vous a faites, de Vétat d'insubordination, 
de révolte dans lequel se trouvent quelques-uns des 
corps de l 'armée. Vous avez chargé votre comité 
de vous proposer ses vues pour le rétablissement 
du bon ordre et de la discipline. Je suis chargé 
par le comité de vous apporter le fruit de son 
travail.  

L'un des objets qui, dans un Empire, mérite le 
plus d'attention, est,  sans contredit,  l 'armée. 
L'armée soumise, ou l 'armée insubordonnée, 
influe extraordinairement sur le sort de l 'Empire, 
sur le sort de la liberté. Vous aviez déjà, Mes
sieurs, été instruits que l ' insubordination s 'était  
introduite dans l 'armée. L'état de crise dans 
lequel avait été l 'Empire, les mouvements insé
parables d'une grande Révolution, les mouve
ments divers dans lesquels s 'agitaient les diffé
rents partis qui se sont élevés dans le royaume, 
vous avaient paru en avoir été la cause; et,  en 
conséquence, vous avez pensé qu'il  ne fallait  pas 
regarder comme des délits,  delà part des troupes, 
ceux qui avaient été commis jusqu'à l 'époque du 
25 mai dernier. 

A l 'époque du 25 juillet,  vous avez rendu un 
décret portant amnistie générale ;  cette mesure 
qui devait,  Messieurs, produire le rétablissement 
de la paix, n'a pas eu tout l 'effet que l 'Assemblée 
devait en attendre ;  plusieurs corps, soit par une 
suite d'insubordination déjà commencée, soit par 
desmouvements postérieurs, sont, depuis, dans l 'é
tat d'insubordination le plus fâcheux, dans l 'état 
de révolte le plus dangereux pour la chose pu
blique. Tel est d'abord le 17e  régiment, ci-devant 
d'Auvergne; ce régiment a chassé ses officiers, 
s 'est réuni en société particulière et ne connaît 
plus de lois que sa volonté. Un autre régiment, 
c 'est le 38e ,  ci-devant Dauphiné, a tenu la même 
conduite vis-à-vis de ses officiers; après cet acte 
scandaleux d'insubordination, il  a,  dans la suite, 
franrhi toutes les bornes. Enfin le 2e  bataillon 
du 68e  régiment, ci-devant Beauce, après avoir 
donné, dans une traversée aux colonies, des 
preuves d'une insubordination déjà ouverte, de 
retour en France, l 'a portée aux derniers excès. 

Ailleurs, la révolte n'a pas été portée au même 
point,  mais on ne peut pas se dissimuler que, 
dans quelques corps, il  en existe au moins le 
principe et que l 'exemple des trois corps dont je 
viens de vous parler pourrait être contagieux. 
C'est dans cet état que votre comité a examiné 
ce qu'il  convenait de faire. Le comité a pensé 
qu'il  rie devait pas être question de prendre des 
mesures particulières relativement à chacun de 
ces corps ;  votre comité a cru qu'il  convenait à 
la dignité de l 'Assemblée de marcher toujours 
avec des mesures générales, avec des lois, et que 
c'était  par l 'application de ces lois qu'on devait 
s 'appliquer à produire le bon ordre, lorsqu'on 
s 'en était écarté. 

Ile-tun premier terme d'insubordination, d'in
discipline, auquel on peut apporter différents 
degrés de remède, à mesure que le degré d'in
discipline et d'insubordination s 'augmente. Votre 
comité n'a pas cru devoir donner son attention 
à ce premier degré d'insubordination. 11 vous 
sera rapporté bientôt une loi générale sur les 
délits militaires, où ces dispositions trouveront 
leur place; mais votre comité a cru qu'il  était  
important de devancer la marche de cette loi,  
relativement aux derniers degrés d'indiscipline 
et de révolte, et c 'est à ce point que votre co
mité s 'est attaché. 11 a pensé que, lorsque la ré
volte est parvenue à ce dernier degré, il  n'y avait 
plus d'autre remède que l 'emploi de la force. 
Cependant votre comité a pensé qu'avant de dé
ployer cette force et avant d'en faire l 'emploi, i l  
fallait  la faire précéder d'un appareil salutaire, 
propre à rappeler le patriotisme, et le remords, 
et l 'obéissance. 

D'anrès ces considérations, voici le projet de 
décret que votre comité militaire m'a chargé de 
vous présenter :  

« Art.  1e r .  Lorqu'une troupe sera en état de 
révolte, les moyens donnés par la loi seront inces
samment mis "en usage pour la faire cesser et 
parvenir au jugement des coupables, 

« Art.  2. Il  sera tiré, par l 'ordre du comman
dant en chef, un coup de canon, pour avertir que 
l 'ordre est troublé; et si,  dans le lieu, il  n'y a pas 
de canon, il  sera fait  une salve de mousqueterie, 
et ce signal sera répété de quart d'heure en quart 
d'heure, jusqu'à ce que l 'ordre soit rétabli.  

« Art.  3. Les troupes réglées qui se trouveront 
dans le lieu où la révolte est déclarée seront 
mises sous les armes, et,  en cas d'insuffisance, 
les commandants des divisions feront marcher 
de proche en proche d'autres troupes réglées. 

« Art.  4. Les officiers municipaux du lieu se
ront incontinent avertis,  et i ls seront tenus 
aussitôt,  à peine de forfaiture, de requérir la 
gendarmerie et les gardes nationales, lesquelles, 
de même, seront réunies et armées ;  et,  en cas 
d'insuffisance, d'appeler en aide les municipalités 
voisines. 

» Art.  5. La force suffisante étant rassemblée, 
il  sera fait au-devant des casernes, s ' i l  y en a, 
ou devant l 'hôtel commun de ville, et sur la 
place d'armes, une proclamation en ces termes :  

« Avis est donné que la force publique va être 
« déployée pour le soutien de la loi militaire; 
« i l  est enjoint aux soldats révoltés de déposer 
« leurs armes, et de rentrer dans l 'obéissance, à 
« peine d'être traités comme ennemis publics. > 

« Et le lieu où ils doivent se rendre sans 
armes, s ' i ls rentrent par la proclamation dans 
l 'obéissance, leur sera indiqué. 

« Art.  6. Cette proclamation sera annoncée au 
bruit des tambours et autres instruments mili
taires; elle sera faite par un commissaire des 
guerres, s ' i l  y en a dans le lieu, ou par un offi
cier que le commandant en chef commettra; elle 
aura lieu trois fois de quart d'heure en quart 
d'heure sur la place d'armes. 

« Art.  7. Si la troupe révoltée était  réunie en 
pleine campagne, la proclamation serait faite, 
seulement en présence, trois fois de quart d'heure 
en quart d'heure; si elle était  renfermée dans 
une ville ou dans une citadelle, et en possession 
des portes, la proclamation serait faite à chaque 
porte, et trois fois de quart d'heure en quart 
d'heure à la dernière porte; et elle contiendrait 
l ' invitation aux citoyens de se retirer dans leurs 
maisons. 
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« Art. 8. Ceux qui, avant la seconde procla
mation, rentreront dans l'obéissance et se ren
dront sans armes au lieu qui leur aura été indi
qué, subiront telle punition de discipline que 
les supérieurs trouveront bon d'ordonner; ceux 
qui, après la seconde proclamation, mais avant 
l'emploi de la force, rentreront dans l'obéissance 
et se rendront sans armes dans l'endroit indiqué, 
seront condamnés, les simples soldats en un en 
d'arrestation ; les officiers et sous-officiers à 2 ans, 
à moins qu'ils ne soient convaincus d'avoir sus
cité, conseillé ou provoqué la révolte, auquel cas 
ils seront condamnés, les simples soldats à 5 ans 
ue chaîne, et les officiers et sous-officiers à 
10 an?. 

« Art. 9. Après la dernière proclamation, et 
mè ne plus tôt, si quelque agression est commise 
de la part des révoltés, le commandant disposera 
de la force rassemblée, ordonnera de faire feu, 
et prendra toutes les mesures qu'il jugera néces
saires pour soumettre la troupe révoltée. 

« Art. 10. Ceux qui auraient attendu l'emploi 
de la force et n'y auront pas succombé, seront 
puni?, savoir : les officiers et sous-officiers, de 
mort ; les simples soldats, de 20 ans de chaîne. 

« Art. 11. Le commissaire des guerres, s'il y 
en a, ou l'officier commis par le commandant, 
l un ou l'autre assisté de 2 officiers de même 
commis, dressera procès-verbal successivement 
et à mesure de tout ce qui se passera. 

« Art. 12. La troupe révoltée étant soumise, la 
cour martiale sera incontinent formée, le procès-
verbal énoncé dans l'article précédent tiendra 
lieu de toute déclaration du fait, sans l'inter
vention du juré, à l'égard de ceux qui auront 
été saisis par l'emploi de la force, et leur juge
ment sera prononcé et exécuté sans plus amples 
formes. 

« Art 13. A l'égard de ceux qui, étant rentrés 
dans 1 obéissance, et ayant déposé leurs armes, 
avant l'emploi de la force, auront néanmoins 
encouru la peine portée en l'article 8, il sera 
procédé contre eux dans les formes ordinaires • 
mais, pour former le juré, le nombre d'hommes 
nécessaire sera pris dans les autres corps de 
troupes réglées et, à défaut, parmi les simples 
citoyens non soldats. 

« Art. 14. Dès que la cour martiale sera formée, 
il sera fait une proclamation solennelle en ces 
termes : 

« Avis est donné que la force est restée à la loi 
et que tout est rentré dans l'ordre accoutumé; 

« Le commandant en chef ordonnera aux gardes 
nationales de se retirer, et les troupes réglées 
seront renvoyées à leurs postes. » 

M. Pison du &aland. Gomme l'objet du dé
cret dont il vient de nous être donné lecture est 
très important, jedemande que l'Assemblée veuille 
bien en décréter l'impression; on pourrait alors 
en prendre la discussion demain. 

M. Alexandre de Laineth. Vous avez demain, 
al ordre du jour, une discussion très importante; 
d un autre côté, l'objet que nous vous proposons 
est instant pour le rétablissement de l'ordre dans 
1 armée. En conséquence, jedemande que la dis
cussion s'ouvre immédiatement sur le projet de 
décret. J  

M. Pétion. C'est une loi martiale qu'on veut 
vous faire décréter; il est impossible que vous 
décidiez sans réflexion sur un objet de cttte im
portance. 
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M. Alexandre de Lameth. Dans la situation 
où se trouvent quelques régiments, il est impos
sible que cette loi puisse être retardée. 

M. Pétion. La loi qu'on vous présente peut, 
sans doute, être très urgente; mais rien n'est plus 
urgent que de l'examiner; et il y a des dispo
sitions qui demandent un examen extrêmement 
sérieux, car il ne s'agit de rien moins que de 
mettre en opposition, dans un des articles, les 
gardes nationales avec les troupes de ligne. 
{Applaudissements.) J'ignore si cette jmesure est 
sage, mais il faut au moins l'examiner, et c'est 
dans cette intention que je réclame le renvoi. 

J'ai à vous parler également d'une formule 
d'engagement qui mérite de fixer votre attention 
et je suis étonné que M. le ministre de la guerre 
l'envoie de sa propre autorité dans tous les régi
ments. Voici cette formule : « je soussigné, m'en
gage, de ma propre volonté et sans contrainte, à 
servir le roi... ; je déclare n'avoir aucune infir
mité cachée qui puisse m'empêcher de servir le 
roi et d'être engagé dans aucune de ses troupes, 
soit de terre, soit de mer, etc... » Voilà comme 
on continue à faire les engagements! Vous le 
voyez, Messieurs, les troupes sont au roi; elles 
ne sont point à la nation; il n'y est pas question 
d'elle; c'est toujours au service du roi qu'on les 
engage. (Murmures et applaudissements.) 

J'aborde un troisième ordre d'idée. On vous 
parle toujours de l'insubordination des soldats : 
il est nécessaire sans doute de réprimer leur 
indiscipline; mais vous n'avez jamais entendu, 
dans votre tribune, parler des officiers qui tien
nent une conduite bien peurépréhensible. (.Applau
dissements à l'extrême gauche.) Or, ce sont les 
officiers qui sont cause de l'insurrection qui règne 
parmi les soldats. (Nouveaux applaudissements.) 
Il serait nécessaire que le comité militaire vous 
présentât un code pénal pour les officiers qui 
désertent leur corps. 

Je demande donc l'impression du projet de dé
cret, car ce ne sont pas 24 heures de délai qui 
peuvent nuire au bien public, tandis qu'elles peu
vent suffire à nous empêcher de prendre des 
mesures inconsidérées; je demande de plus qu'on 
nous présente une disposition pénale sur les offi
ciers qui abandonnent leur corp3 sans ordre et 
sans permission, et enfin que la forme de l'en
gagement soit changée. 

M. Alexandre de Lameili. Messieurs, avant 
de parler du fond de la question, qui mérite de 
fixer votre attention d'une manière toute particu 
hère, je commencerai par répondre aux derniera 
mots de l'opinion de M. Pétion. Le préopinant a 
raison quand il dit qu'il faut trouver une autre 
formule d'engagement et je dirai, à cet égard, que 
Je comité militaire a annoncé, — et moi-même 
l'ai sur ce point rassuré M. Lanjuinais il y a 
8 jours, — que le comité militaire, dis-je", a 
annoncé qu'il s'occupait de cet objet et qu'il pré
senterait incessamment une formule constitu
tionnelle sur les engagements et sur les brevets 
des officiers. Ce serait donc inutilement qu'on 
voudrait aujourd'hui changer le but de la délibé
ration et le porter sur ce point; le véritable objet 
de la discussion est la situation actuelle de l'ar
mée et la nécessité d'y établir, d'une manière 
ferme et solide, l'obéissance aux lois et aux auto
rités légitimes. 

D'ailleurs, Messieurs, on s'étend beaucoup en 
conjectures, pour trouver la cause de l'insubor-
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dination des régiments. Eh bien! je le déclare 
formel ement, c'est le langage que vient de tenir 
M. Pélion, ce sont les opinions qui ont été soute
nues dans des familles, dans des sociétés, dans 
cette Assemblée même, par lui et par M. Robes
pierre, qui ont fait le plus grand mal, qui ont 
porté le désordre dans l'armée et qui l'y entre
tiennent encore aujourd'hui. (Murmures et applau
dissements.) 

MM. Pétion et Robespierre. Cela n'est pas 
vrai. 

Plusieurs membres : Si, si, c'est vrai 1 

M. Alexandre de Lameth. Messieurs, il est 
important que les vrais principes sur l'armée 
soient connus ; car, soit par ignorance, soit volon
tairement, on les a méconnus jusqu'à ce jour. J'ai 
souvent entendu arguer de la déclaration des 
droits pour réclamer l'égalité des citoyens pour 
les individus de l'armée. Il est cependant facile 
de voir que l'égalité ne peut exister dans un tel 
ordre dé choses et je déclare hautement que sou
tenir une pareille doctrine, c'est ignorer les droits 
des citoyens et les devoirs des soldats; car il n'en 
est pas des droits des soldats comme de ceux 
des citoyens : les premiers n'ont que ceux qu'il 
est utile à la société de leur conserver, les autres 
en ont qui leur sont propres. 

Les soldats ne sont pas la nation, ils sont payés 
par elle et institués pour son plus grand avan
tage; c'est pour elle qu'ils engagent leur liberté, 
c'est pour elle qu'ils sacrifient leur indépendance, 
et, comme cet engagement est entièrement libre, 
il doit être pleinement exécuté. C'est donc par 
ignorance ou de mauvaise foi qu'on réclame des 
droits qui ne sont pas les mêmes et qu'ainsi on 
invite les soldats à soutenir des prétentions in
justes et profondément nuisibles à l'état natio
nal. 

Messieurs, si je voulais exprimer jusqu'à quel 
point a été porté l'égarement des troupes, je vous 
citerais mille traits plus ridicules les uns que les 
autres de l'oubli du régime militaire ; je me con
tenterai de vous citer un seul exemple dont j'ai 
été le témoin. J'ai entendu, dans une société nom
breuse, un soldat se plaindre de la manière dont 
on assurait la défense des frontières; il a rendu 
compte qu'ayant été à portée de juger la manière 
dont les palissades avaient été placées dans la 
ville de Givet, il s'était fait honneur de dénoncer 
le ministre de la guerre au tribunal du sixième 
arrondissement; et ce soldat a été applaudi.(Rires.) 
Je vous demande, Messieurs, si vous croyez sérieu
sement qu'avec des soldats juges des ordres su
périeurs et portant leurs opinions aux tribunaux, 
vous pouvez avoir une bonne armée. 

Il faut, Messieurs, se pénétrer des vrais prin
cipes sur cet objet ; la vérité est que plusieurs 
régiments sont dans un état d'insubordination qui 
fait gémir les amis de la chose publique, et qu'il 
est instant de le faire cesser. M. de Rochambeau 
et M. Bouillé vous ont rendu compte de la situa
tion où se trouve un bataillon de Beauce, actuel
lement en garnison à !a citadelle d'Àrras ; et les 
excès auxquels se sont portés les 300 hommes 
qui le composent et dent plusieurs sont de vrais 
brigands doivent exciter toute votre indignation. 
A PhalsbouFg, la conduite du régiment ci-devant 
Auvergne est également coupable et mérite éga
lement d'exciter toute votre sollicitude. Enfin 
le régiment ci-devant Dauphiné, qui avait d'abord 
obtenu l'intérêt des citoyens de Nîmes, en est 
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venu au point d'alarmer tous les citoyens de cetle 
ville qui attendent impatiemment les mesures 
que vous décréterez. Et c'est dans ce moment, 
c'est en présence de semblables faits que M. Pé
tion vient prendre la défense des soldats contre 
les officiers. 

M. Pétion. Ce n'est pas vrai 1 

Plusieurs membres : Vous venez de le faire. 

M. Alexandre de LiauietEi. Messieurs, les 
mesures que vous avez à prendre doivent être 
fermes, doivent êtres promptes. Il s'en faut, et je 
me plais à rendre ce témoignage à l'armée, il s'en 
faut que la plupart des régiments partagent ces 
torts; au contraire, l'armée revient généralement 
à l'obéissance et à la discipline, mais il faut éta
blir une différence entre les régiments dont la 
conduite est louable, et ceux dont elle est crimi
nelle ; il faut sur les derniers faire des exemples 
éclatants. 

En revenant à la loi proposée, M. Pétion demande 
l'ajournement en disantque c'est une loi martiale 
militaire, et je réponds que c'est ce qui doit faire 
rejeter l'ajournement, puisque les principes de 
la loi martiale, dans les cas de danger imminent, 
ont déjà été discutés et accueillis dans cette As
semblée ; et j'ajouterai que, les seules objections 
que j'ai entendu faire à cette loi étant d'être trop 
douce, il me semble qu'elle n'exige pas la médi
tation que l'on réclame. 

M. Pétion s'est plaint de ce qu'on ne voulait 
punir que les soldats, et jamais les officiers. Il 
se serait épargné cette accusation contre le co
mité, si, avant de se la permettre, il avait bien 
voulu examiner la loi proposée. Il y aurait vu 
qu'elle est dirigée tant contre les officiers aussi 
bien que contre les soldats, avec cette seule diffé
rence, que la peine contre les officiers est infini
ment plus rigoureuse. Je demande, Messieurs, si, 
lorsque pour la même faute, un officier est puni 
de mort tandis qu'un soldat n'est condamné qu'à 
20 années de chaînes, ainsi que le porte notre 
décret, je demande, dis-je, si l'on peut prétendre 
que le comité ne présente de peine que contre 
les soldats. 

M. Pélion, pour combattre cette loi, et vous 
éloigner de l'adopter, a attaqué les officiers et 
les opinions politiques. Certainement je ne nierai 
pas que beaucoup d'officiers ont témoigné une 
grande opposition à la Révolution -, mais ces 
officiers se sont, pour la plupart, retirés de l'ar
mée ; et je ne crains pas de dire qu'à l'époque où 
nous sommes, ce sont, en général, les meilleurs 
officiers qui quittent, parce qu'ils voient dans 
certains régiments l'impossibilité de faire le bien ; 
ils ne s'en vont la plupart que parce qu'ils ont 
peur d'être pendus par leurs soldats. 

Plusieurs membres ; Cela n'est pas vrai ! 

Un grand, nombre de membres : C'est vrai ! c'est 
vrai ! (Applaudissements.) 

M. Alexandre de Lanictli. Toutes les fois que 
les soldats insubordonnés seront sûr s de trouver, 
comme les honnêtes citoyens de Brie-Comte-Ro
bert, des défenseurs dans l'Assemblée nationale, 
quelque excès qu'ils puissent commettre, alors, 
Messieurs, l 'obéissance aux lois n'existera pas, 
jamais il n'y aura de subordination, jamais ii 
n'y aura de discipline(Applaudissements.)-, etalors, 
l'armée, au lieu d'être la défense, le rempart du 
royaume, en sera l'épouvante et le fléau. 
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Depuis plusieurs jours, Messieurs, nous cher
chions l'occasion de vous présenter cette loi; si 
nous l'avions pu hier, elle vous aurait été pro
posée. Des courriers l'attendaient ; M. de Rocham-
beau l'attend à chaque instaot, car, je le répète, 
Messieurs, vous savez ce qu'il vous a mandé. 

M. de Hoailles. M. de Luckner a rendu les 
mêmes comptes, a fait les mêmes demandes. 

M. Alexandre de Lameth. Gomme le dit 
M. de Noailles, M. de Luckner demande égale
ment qu'on assure, qu'on établisse fortement la 
discipline dans l'armée; tous vos officiers géné
raux le demandent; la loi que nous vous propo
sons doit avoir cet effet; en même temps qu'elle 
a de la solennité et de la répression, elle est 
aussi douce que le permettent les circonstances 
pour lesquelles elle est destinée. Elle ne porte 
point sur ceux qui obéissent; peut-on donc dé
fendre ceux qui désobéissent? Ceux qui persis
tent sont les seuls coupables. 

Je demande donc que, sans s'arrêter aux ob
jections futiles, aux objections dangereuses qu'on 
a présentées, l'Assemblée rejette l'ajournement 
et qu'elle adopte l'avis, la loi proposée par le 
comité militaire. (Applaudissements réitérés.) 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! 

M. Robespierre. Je demande à être entendu. 

Plusieurs membres : Non! non! 

M. Goupil-Préfeln. Je demande que l'on 
ferme la discussion. 

M. de Beauregard. Je demande qu'il n'en 
soit pas comme des colonies. 

M. Robespierre. Je demande à répondre à ce 
qu'a dit M. de Lameth. Certainement, l'Assem
blée ne compromettra pas sajustice, en souffrant 
qu'un memiire soit calomnié sans pouvoir ré
pondre. (Bruit.) 

Il est impossible que M. de Lameth ail eu le 
droit de s'expliquer non seulement sur les faits, 
mais même sur les personnes, sans qu'il soit 
permis de lui répondre. 

Un membre : Il a eu raison. 

M. Robespierre. Il y aurait bien là une grande 
injustice dont l'Assemblée ne se rendra jamais 
coupable. 

M. Iiavie. Vous vous obstinez à le calomnier 
dans les papiers publics ; il vous dit la vérité en 
face. 

M. Duport. La question préalable sur l'ajour
nement ! 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! 
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a 

pas lieu à délibérer sur l'ajournement.) 

M. le Président. La parole est à M. de Gustine 
sur le projet de décret. 

M. de Broglie. On demande une seconde lec
ture du projet. 

M. Chabroud, rapporteur, fait une nouvelle 
lecture du décret. 
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M. de Custine. J'ai beaucoup entendu dire 
que les troupes étaient en insubordination, et 
qu'il était nécessaire de les faire rentrer dans la 
subordination ; mais je n'ai pas encore vu un 
des commandants de ces troupes prendre vis-à-vis 
des troupes le ton qui convient à celui qui en est 
déclaré le chef. Messieurs, n'est-il pas du devoir 
d'un chef de troupes de savoir compromettre sa 
vie même vis-à-vi3 de la troupe qu'il commande, 
pour la contenir dans l'obéissance! Il faut 
qu'après avoir épuisé les moyens de la douceur, 
il ne craigne pas, dans le cas d'une insubordina
tion décidée, de prendre le plus mutin et de faire 
lui-même un exemple. Je n'ai encore vu que le 
lieutenant-colonel du 50e régiment se conduire 
comme il le devait. Tant que les officiers n'au
ront pas un intérêt personnel et direct à se faire 
obéir, ils ne feront pas tout ce qu'il faudra pour 
cela. Par conséquent, quelque loi que vous fas
siez, tant que vous ne rendrez pas le chef des 
troupes responsable de l'exécution des lois, jamais 
elles ne seront exécutées ; mais, pour lui impo
ser cette loi de la responsabilité, il faut avoir 
mis dans ses mains l'arme qui peut la faire res
pecter. 

Permettez-moi de vous rappeler un trait d'un des 
hommes les plus humains et les plus estimés par 
les troupes qu'il commandait. Le maréchal de Daun 
commandait à 25,000 hommes de troupes hongroi
ses qui l'avaient menacé de passer au service des 
Prussiens, dont le camp n'était éloigné que d'une 
lieue, si on exigeait d'eux qu'ils portassent une 
coiffure qu'ils avaient reçu l'ordre de prendre : 
un conseil de guerre est assemblé; le maréchal 
de Daun, le maréchal de Lascy, tous les généraux 
autrichiens, sont d'avis de céder et de retirer 
l'ordre donné. M. de Landhon prend la parole : 
« Si vous cédez une fois, dit-il, à ceux qui ont la 
force en mains, demain, ils vous commanderont, 
et vous serez obligés de céder toujours. » On lui 
demande qui se chargera de faire exécuter l'ordre. 
« Moi, » dit'il. Il se rend au camp, fait assembler 
la troupe et apporter une caisse remplie de nou
velles coiffures; et, s'adressant au premier capo
ral, il lui ordonne au nom de sa souveraine — 
car, alors, on ne connaissait pas la souveraineté 
des nations, et sûrement, quand on parlera en 
son nom, on ne sera pas désobéi. (Rires ironiques 
à droite. — Applaudissements à gauche)', il lui or
donne, dis-je, de jeter la coiffure qu'il avait et 
d'en prendre une autre dans la caisse. Le capo
ral refuse; M. de Landhon le tue. Il va au pre
mier homme de lile, lui fait le même comman
dement : même refus, même peine. Le troisième 
enfin la prend, l'armée entière la prend aussi ; 
tout rentre dans l'ordre et l'armée dans son 
camp. 

Quiconque s'est voué à l'état militaire n'a pas 
fait un pacte avec la vie, il doit savoir la sacri
fier : et dans quelle occasion peut-elle être mieux 
prodiguée que quand il s'agit de remettre une 
armée à l'ordre et de rendre des défenseurs à sa 
patrie? (.Applaudissements.) Je demande à qui
conque a un sentiment intime de son devoir, si 
celui-là n'est pas gravé dans son cœur? Que la loi 
soit rendue, et je vous promets de la faire exé
cuter, moi, pour ce qui me regarde. 

Je demande donc que la loi soit envoyée à vos 
comités, qu'elle soit précédée de celle qui rendra 
les officiers commandants responsables de l'in
subordination des corps et qui les armera des 
moyens nécessaires pour faire respecter leur au
torité. 



8 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 aoùl 1791.] 

M. Robespierre. Je n'ai que des observations 
très simples à présenter. Je vais prouver à tout 
le inonde que jamais mes opinions n'ont pu être 
la cause d'aucun désor.lre, d'aucun trouble. 
{Murmures.)... 

Plusieurs membres : À l'ordre du jour! 

M. Robespierre... Et je disculerai la ques
tion actuelle d'après les principes que j 'ai tou
jours professés et qui m'ont toujours dirigé. Je 
déclare n'avoir parlé qu'une seule fois sur l 'ar
mée. (Murmures.) Je prierai ceux qui m'inculpent 
de répondre catégoriquement à ces raisonnements 
ei j ' invite M. de Lameth à préférer l 'art du rai
sonnement à celui de la calomnie. (Murmures.) 

Plusieurs membres : A l 'ordre du jour! 

M. Robespierre. En général, toute loi qui 
tend à supposer un danger, à déployer un grand 
appareil de force et de terreur est dangereuse si 
elle est inutile; voilà pourquoi, j 'ai pensé que la 
question actuelie ne doit pas être jugée sur les 
terreurs que quelques personnes cherchent à 
exciter, mais sur des faits. Je ne puis m'empêcher, 
en outre, d'observer qu'il est très dangereux 
d'exagérer les faits en pareille matière et surtout 
qu'il est coupable de les imaginer. (Murmures.) 
Je n'accuse personne d'en avoir imaginé, mais 
pour des exagérations, j 'affirme qu'il y en a. 

Un membre : Le parieriez-vous? 

M. Roussillon. Il faut inviter M. Robespierre 
à nous faire part de sa correspondance avec les 
régiments. 

M. Robespierre. Si ceci paraît autre chose 
qu'une calomnie, il faudra bien qu'on me per-
meite d'y répondre. M. Roussillon m'a interpellé 
de déclarer quelle est ma correspondance avec 
les régiments; je vous avoue que je ne trouve 
dans cette inculpation qu'une absurdité grossière 
ou une calomnie atroce :  je prie M. Roussillon 
de nommer les régiments auxquels il m'accuse 
d'avoir écrit. (Applaudissements dans les tribunes.) 

J'en viens à la question. Puisqu'on vous 
avance un fait très grave, et puisque c'est sur 
des faits qu'on provoque vos décisions, je suis 
obligé de dire ce que je sais, c'est qu'il est abso
lument faux qu'il y ait dans la citadelle d'Arras 
300 brigands. 

M. Charles de ILauieth. Je demande à ré
pondre un mot à M. Robespierre. Le régiment 
que je commande est en garnison à côté de celui 
de Reauce, et il n'y a pas un officier du régiment 
des ci-devant cuirassiers qui ne tremblent pour 
la discipline de ce régiment et qui ne regardent 
les excès du bataillon de Reauce, comme propres 
à mettre tous les régiments en révolte. Ainsi, 
Messieurs, il n'y a point, comme on vous l 'a dit, 
d'exagération; mais, par prudence, je n'entrerai 
pas avec vous dans le détail de tous les faits et 
les délits de tout genre que commet le second 
bataillon du régiment de Beauce. Je vous prie de 
ne point croire M. Robespierre. 

M. Robespierre. Je déclare que, si les officiers 
du huitième régiment de cavalerie, ci-devant cui
rassiers, sont de l 'avis que vient d'énoncer M. de 
Lameth, tous les citoyens impartiaux de la ville 
d'Arras sont convaincus du contraire. 

M. d'Estounnel. Et moi je vous assure le 
contraire de ce qu'avance M. Robespierre. 

Plusieurs membres : A l 'ordre du jour! 

M. le Président. L'Asse ïiblée entend-elle que 
l'on interrompe ainsi? 

Plusieurs membres / Non ! non ! 

M. d'Estounnel. Il est temps que l 'Assemblée 
ne soit plus trompée par des factieux. 

M. Robespierre. Il est vrai qu'il existe, à 
Arras, 300 hommes à qui M. deRochambeau a cru 
devoir interdire le service pour une faute contre 
la discipline militaire; je suis bien loin de vou
loir justifier cette faute, mais je dis qu'il est très 
possible de la réprimer, et que les soldats sont 
dans l 'état le plus parlait d'obéissance et de sou
mission. (Murmures.) Je crois que, dans de pa
reilles circonstances, les lois, les cours martiales, 
les tribunaux suffisent et que, pour provoquer des 
mesures extraordinaires et terribles, il faut des 
événements d'un autre genre que l 'état de chose 
dont je viens de vous parler. (Murmures.) C'est 
pour cela que j 'ai pensé qu'il ne fallait pas tou
jours s'arrêter simpleqient à l ' idée de fautes 
contre la discipline; mais qu'il faut en examiner 
les caractères et surtout les causes; or, il est une 
circonstance qu'on ne doit pas dissimuler, c'est 
que la cause de ces fautes de discipline n'étaient 
point relatives au service militaire, mais seule
ment à une chose qu'exigeaient les soldats; c'est 
que la source de toutes ces querelles a été l 'ob
stination des soldats à vouloir conserver le 
ruban patriotique qui leur avait été donné par 
les citoyens de la ville où ils avaient débarqué 
en revenant d'Amérique et que les officiers vou
laient absolument leur faire quitter. Il est pos
sible que cette cause ait poussé les soldats à 
parler très irrespectueusement à leurs officiers, 
à donner des marques d'impatience qui passent 
pour indiscipline et insubordination ; mais il n'en 
est pas moins vrai que la cause n'est pas de 
celles qui peuvent alarmer sur le salut public et 
provoquer des mesures dont les suites pourraient 
être infiniment funestes. 

Il est un fait qui est bien propre à rassurer et 
la nation et vous sur ces régiments. Les ennemis 
de la Révolution ont voulu profiter de l 'état de 
disgrâce où était le régiment de Beauce; iJs ont 
voulu profiter de leur mécontentement pour les 
engager à prendre le parti des ennemis de la 
Révolution et ce fait n'est point hasardé, la 
preuve en existe, elle est authentique, elle est 
juridique; les hommes qui ont fait ces proposi
tions coupablesaux soldats durégimentde Beauce, 
ont été dénoncés par eux au tribunal du district 
il 'Arras; des informations ont été faites, les 
faiis les plus précis, les plus graves ont été 
constatés, et plusieurs hommes, ennemis de la 
Révolution, sont maintenant décrétés de prise de 
corps; et le tribunal, s 'il  ne vous a pas encore 
envoyé la procédure, est sur le point de vous 
l 'envoyer. Il me semble que voilà des faits qui 
méritent d'être placés dans un récit à côté de ces 
fautes d'indiscipline qu'on exagère si souvent, 
et surtout dont oo dissimule toujours les causes. 
Gomme il n'est pas j sste que je sois compromis 
une seconde fois pour avoir pris leur défense, 
autant que la justice le permet, je demande que, 
si l 'on nie ces faits, il  me soit permis d'y répon
dre, parce qu'il n'est, pas juste que le dernier 
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qui allègue des faits ait  toujours raison parce 
qu'il  parie le dernier :  et tout ce que je vous dis 
est de la dernière exactitude, et il  n'y a rien dans 
ces faits qui puissent provoquer des mesures si 
extraordinaires, il  n 'y a pas même de quoi punir 
avec une extrême sévérité les soldats du régiment 
de Beauce. 

Je passe à la discussion de la loi ;  la loi en 
elle-même me paraît dangereuse, précisément 
parce qu'elle déploie cet appareil formidable de 
la force et de la terreur et qui est fait  pour agi
ter les esprits et qui,  lors même qu'il  n'y a pas de 
disposition à ia révolte, pourrait en faire naître ;  
car, c'est souvent un moyen de provoquer à lu 
sédition, que de dire qu'il  y aura sédition et de 
faire croire aux soldats et au peuple qu'ils y sont 
disposés. (Applaudissements à l'extrême gauche.) 

Je dis en second lieu que la principale disposi
tion de la loi est extrêmement dangereuse par sa 
nature :  dans le cas supposé, où un régiment 
serait déclaré en état de révolte, ce qui peut être 
déclaré légèrement, il  est très dangereux d'appe
ler les gardes nationales contre les troupes de 
ligne et dans un temps où nous ne pouvons nous 
dissimuler qu'on cherche à semer la division 
entre les citoyens et les troupes de ligne elles-
mêmes, il  est dangereux d'adopter une loi qui 
pourrait seconder uri pareil objet et fournir des 
armes aux malintentionnés. 

Messieurs, j 'ajoute que vos lois seront toujours 
incomplètes, comme l 'a dit M. de Gustine, lors
que vous verrez les soldats, et que vous ue 
penserez jamais aux chefs ;  il  est très possible que 
des chefs, après avoir fomenté des troubles, après 
avoir tracassé sourdement et longtemps des sol
dats patriotes attachés à la discipline et aux lois, 
profitent ensuite d'un mouvement d'impatience 
et d'insubordination, auquel ils les auront for
cés pour les accuser, pour venger ensuite leurs 
injures et exécuter leurs projets antirévolution
naires; voilà, pourquoi, je crois que c'est sur les 
officiers et les chefs que doit porter la vigilance 
du législateur et,  dans toute cette affaire, i l  faut 
toujours se faire ces questions :  quelle est la 
cause du désordre? qu'ont fait  les ofliciers pour 
la réprimer ? N'ont-ils rien fait pour l 'accroître 
ou même pour la faire naître? Car les soldats ne 
peuvent pas être plus suspects pour la Révolu
tion que les officiers :  eu général,  i l  n'est pas vrai 
que les officiers aient montré plus d'amour pour 
les lois, pour la Constitution, pour la véritable 
discipline que les soldais; et je crois que l 'on ne 
se comporte pas avec toute la prudence, avec 
tout le zèle qui seraient nécessaires pour préve
nir les désordres lorsqu'on vient toujours vous 
proposer des décrets contre les soldats et qu'on 
ne vous parle jamais des officiers. {Murmures.) 

Un membre : C'est un mensonge abominable, 
puisqu'on a établi des lois contre les officiers. Il  
n'est pas du caractère de l 'honnête homme de 
déguiser ce qui est dans la loi;  c 'est être un faus
saire et un calomniateur. 

M. Robespierre. Je demande, en conséquence, 
Messieurs, la question préalable sur le projet de 
décret du comité militaire. 

M. Oiabroutl, rapporteur. Je demande qne 
l 'Assemblée veuille bie.i  entendre M. Alquier qui 
a été commissaire de l 'Assemblée dans cette par
tie de ia France. 

M. Alquier. Messieurs, j ' iguore dans quel état 

est actuellement le bataillon du régiment de 
Beauce en garnison à Arras; je n'ai point entendu 
le rapport qui vous en a été fait  ;  mais si M. le 
rapporteur vous a dit qu'il  s 'était  porté au der
nier degré de l ' indiscipline, il  ne vous a rien dit 
qui ne soit de la plus exacte vérité. 

C'est à Cambrai que nous avons trouvé pour la 
première fois le bataillon du régiment de B auce ;  
c'est à Landrecies, que nous avons reçu son ser
ment et c'est là, aussi,  que nous avons été témoins 
de la désobéissance la plus formelle à un ordre 
donné par M. de Rochambeau, désobéissance 
d'autant plus coupable, que M. de Rochambeau 
avait mandé et fait  venir chez lui,  la veille, les 
sous-officiers de chaque bataillon et le plus ancien 
soldat de chaque chambrée pour leur représenter 
l ' indispensable nécessité de rentrer enfin dans les 
règles de la discipline et d'obéir aux ordres qui 
leur seraient donnés. M. de Rochambeau com
manda alors à ces soldats de quitter un ruban 
aux trois couleurs qu'ils portaient à la bouton
nière :  je n'oublierai jamais la résistance très 
coupable et le ton d'insubordination avec lesquels 
les sous-officiers et soldats répondirent à M. de 
Rochambeau et aux membres de l 'Assemblée na
tionale qui l 'accompagnaient alors, car nous nous 
étions réunis à lui dans cette circonstance. (Inter
ruption..) 

On me demande pourquoi les commissaires de 
l 'Assemblée nationale ont ordonné de quitter ce 
ruban. J 'observe à ceux qui me l 'ont cette inter
pellation, que les commissaires n'ont pas donné 
cet ordre aux soldats, car ils n'avaient pas d'ordre 
à leur donner ;  mais je crois fermement que le 
général a fort bien fait de défendre à tons les 
soldats de porter un ruban qui n'est pas dans 
l 'uniforme, car il  est certain que les soldats n'ont 
pas le droit d'ajouter quelque chose à leur habit.  
M. de Rochambeau, en ordonnant aux soldats de 
quitter le ruban, voulait qu'il  ne fût point subs
titué à la cocarde et il  leur disait en propres ter
mes :  « Vous ne devez pas porter le ruban sur 
l 'habit ;  je porte, ainsi q e vous la cocarde natio
nale, cela doit vous suffire, parce que la cocarde 
est seule d'ordonnance. » 

Il  y avait,  dans l 'armée, plusieurs régiments 
qui avaient adopté cette marque de distinction ;  
mais, afin de prévenir l 'ordre du général,  ce ru
ban fut retiré. 

Un bataillon de chasseurs de Gévaudan, en 
garnison à Landrecies, et qui était  à Arras, à la 
suite d'un ordre écrit  par M. de Rochambeau, 
déclara à l 'unanimité que le général n'avait pas 
le droit de lui faire quitter le ruban patriotique, 
et vous me permettrez de ne pas rappeler les ex
pressions indécentes avec lesquelles il  ont ac
cueilli  l 'ordre. 

Un membre : Eh bien, monsieur Robespierre, 
que dites-vous de ces patriotes? 

M. Alquier. Voici un autre exemple de l 'état 
d'indicipline où était le régiment de Beauce. 
Lorsque vos commissaires arrivaient dans une 
garnison, on leur rendait les honneurs dus aux 
représentants de la nation, on leur amenait un 
drapeau et 50 hommes commandés par un capi
taine; l 'usage était de garder seulement un ou 
deux factionnaires qui restaient comme senti
nelles à la porte et de renvoyer les autres soldats. 
Si M. Biron était ici,  i l  vous dirait qu'il  fallut,  à 
Landrecies, que le capitaine priât très instam
ment un soldat de rester à la pot te de vos com-
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missaires et que l'on fît la même scène pour 
M. de Rochambeau. 

Un membre : Eh bien ! monsieur Robespierre ? 

M. Alquier. A Landrecies, on était réduit h 
ne pas oser mettre un soldat dans la salle de dis
cipline ; les officiers mêmes nous ont déclaré 
qu'en venant de Cherbourg, où ce régiment avait 
débarqué, il n'y avait pas un homme qui n'eût 
dans sa giberne 12 cartouches à balle et que, plu
sieurs fois, les soldats ont été sur le point de ti
rer sur leurs officiers. 

Voici, entre autres, un fait que M. de Quercy, 
commandant, nous attesta lorsqu'il vint nous 
rendre visite. En marche, deux soldats s'écartè
rent de la grand'route ; ils entrèrent dans une 
maison où il n'y avait qu'une femme d'un certain 
âge; ils dévastèrent la maison et se portèrent 
aux derniers excès contre cette femme. Un capo
ral, qui les avait suivis, voulut les en empêcher 
et les ramener; l'un d'eux le coucha en joue et 
ils l'obligèrent de se retirer. Le caporal rendit 
compte de ce fait au commandant du bataillon, 
qui ne put pas même faire mettre les deux sol
dats à la salie de discipline. 

Plusieurs membres : C'est affreux ! 

M. Alquier. Au reste, Messieurs, je dois dire 
que l'Assemblée ne peut pas juger de l'état de 
l'armée de M. de Rochambeau par celui du se
cond bataillon du régiment de Beauce. Je puis 
déclarer, avec vérité, que cette troupe est abso
lument la seule de l'armée de M. de Rochambeau 
que nous avons trouvée dans un état d'indisci
pline. 11 y a bien eu quelques mouvemenis dans le 
régiment d'Orléans ; mais ils étaient causés par 
le départ coupable de 20 officiers qui venaient de 
passer à l'étranger. 

M. l'abbé Dillon. Pourquoi n'en a-l-on pas 
fait mention dans le rapport des commissaires, à 
leur retour? 

M. Alquier. On me demande pourquoi M. Bi-
ron n'a pas dit tout cela dans son rapport. J'in
terpelle ici le comité militaire de vouloir bien 
vous dire si, aussitôt notre retour, nous ne lui 
avons pas dénoncé tous ces faits et si nous n'avons 
pas sollicité de lui les moyens les plus prompts 
pour y rémédier et pour ramener l'ordre dans 
l'armée. 

Je ne connais point le projet de loi qui vous 
est soumis; mais j'insiste, d'après ce que je viens 
de vous dire, pour que vous preniez les moyens 
les plus prompts pour sauver les restes du régi
ment de Beauce. 

M. Fréteau - Saint-Just. J'ajouterai deux 
mots à ce que vient de dire M. Alquier. Le régi
ment de Beauce n'est pas le seul contre lequel on 
a adressé des plaintes au comité; les régiments 
d'Auvergne et de Dauphiné vous ont été dénon
cés par M. du Portail; tous les jours, il sollicite du 
comité des mesures de forces et de sévérité qui 
tendent à rétablir la discipline militaire. Hier en
core, dans une réunion qui se fait tous les soirs 
à la chancellerie entre vos comités et les minis
tres et qui s'est prolongée jusqu'à minuit, il 
nous a donné les détails les plus étendus sur cet 
objet. Voici ses propres paroles : « Je sais nous a-
t-il dit, tout le poids de la responsabilité qui pèse 
sur moi et dont je suis tenu envers la nation. Je 
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veux m'y soumettre autant qu'il pourra être utile 
à la chose publique; mais je supplie l'Assem
blée de considérer qu'il faut qu'elle m'appuie, 
si elle veut que mes démarches aient quelque 
influence. Si, lorsque je lui demande des moyens 
de force, elle ne me seconde pas, tous mes efforts 
seront inutiles. » 

M. du Portail est ensuite entré dans des détails 
sur les désordres de quelques régiments qui, vé
ritablement, font frémir. Entre autres faits, voici 
celui qui nous a le plus frappé par sa singularité : 
une partie du régiment, actuellement à Blois, et 
dont j'ignore le nom, y est arrivée toute nue, 
sans souliers, et un grand nombre sans armes, et 
cela, parce que les soldats n'étant ni contenus, ni 
réprimés, ont vendu leurs effets et leurs armes 
pour satisfaire à leurs débauches. 

Voix diverses: Quels désordres! — Et l'on ap
pelle cela du patriotisme! — Aux voix! aux 
voix! le projet du comité militaire. — Une plus 
longue discussion est coupable daos la circons
tance ! 

(La discussion est fermée.) 

M. Chabroud, rapporteur. Voici le premier 
article : 

« L'Assemblée nationale, informée de l'esprit 
de révolte qui s'est introduit dans quelques corps 
de l'armée, et notamment dans les 17e  et 38e  ré
giments, et dans le 2e  bataillon du 68e  régiment, 
ayant chargé son comité militaire de lui propo
ser des vues sur les moyens d'y rétablir la su
bordination et le bon ordre; après avoir ouï Bon 
comité, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Lorsqu'une troupe sera en état de révolte, 
les moyens donnés par la loi seront incessam
ment mis en usage pour la faire cesser et parve
nir au jugement des coupables. » 

M. d'Estourmel. Le mot « révolte » a trop de 
latitude; il laisserait trop de motifs d'excuse aux 
mutins. Il faut mettre à la place le mot caracté
ristique d' « insubordination. » 

M. Chabroud, rapporteur. On peut mettre les 
deux mots « insubordination et révolte », comme 
on voudra. 

(L'Assemblée rejette la proposition de réunir 
les deux mots et décrète l'article 1er  sans chan
gement.) 

Art. 2. 

« Il sera tiré par l'ordre du commandant en 
chef, un coup de canon, pour avertir que l'ordre 
est troublé; et si, dans le lieu, il n'y a pas de 
canon, il sera fait une salve de mousqueterie, et 
ce signal sera répété de quart d'heure en quart 
d'heure, jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli. » 
{Adopté.) 

M. Chabroud, rapporteur, donne lecture de 
l'article 3, ainsi conçu : 

« Les troupes réglées qui se trouveront dans 
le lieu où la révolte est déclarée, seront mises 
sous les armes, et, en cas d'insuffisance, les com
mandants des divisions feront marcher de pro
che en proche d'autres troupes réglées. » 

M. Gaultier-Biauzat. Il faut dire : « les 
commandants des divisions ou ceux qui les rem
placeront ». 
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;  M. Chabroud, rapporteur. On peut mettre dans 
l'article : « les officiers qui commanderont dans 
les divisions. {Assentiment.) L'article serait rédigé 
comme suit : 

Art. 3. 

« Les troupes réglées qui se trouveront dans le 
lieu où la révolte est déclarée, seront mises sous 
les armes, et. en cas d'insuffisance» les officiers 
qui commanderont dans les divisions, feront 
marcher de proche en proche d'autres troupes 
réglées. » {Adopté.) 

Art. 4. 

« Les officiers municipaux du lieu seront in
continent avertis, et ils seront tenus aussitôt, à 
peine de forfaiture, de requérir la gendarmerie 
et les gardes nationales, lesquelles de même, se
ront réunies et armées; et en cas d'insuffisance, 
d'appeler en aide les municipalités voisines. » 
{Adopté.) 

Art. 5. 

« La force suffisante étant rassemblée, il sera 
fait au devant des casernes, s'il y en a, ou devant 
l'hôtel commun de ville, et sur la place d'Armes, 
une proclamation en ces termes : « Avis est donné 
« que la force publique va être déployée pour le 
« soutien de la loi militaire; il est enjoint aux 
« soldats révoltés de déposer leurs armes et de 
« rentrer dans l'obéissance, à peine d'être traités 
« comme ennemis publics,» et le lieu où ils doi
vent se rendre sans armes s'ils rentrent dans 
l'obéissance, leur sera indiqué par la proclama
tion. » {Adopté.) 

Art. 6. 

« Cette proclamation sera annoncée au bruit 
des tambours et autres instruments militaires; 
elle sera faite par un commissaire des guerres, 
s'il y en a dans le lieu, ou par un officier que le 
commandant en chef commettra; elle aura lieu 
3 fois de quart d'heure en quart d'heure sur la 
place d'Armes. » {Adopté). 

Art. 7. 

« Si la troupe révoltée était réunie en pleine 
campagne, la proclamation serait faite, seulement 
en présence, trois fois de quart d'heure en quart 
d'heure; si elle était renfermée dans une ville 
ou dans une citadelle, et en possession des portes, 
la proclamation serait faite à chaque porte, et 
3 fois de quart d'heure en quart d'heure à la der
nière porte ; et elle contiendrait l'invitation aux 
citoyens de se retirer dans leur maison. » {Adopté.) 

M. Chabroud, rapporteur, donne lecture de 
l'article 8, ainsi conçu : 

« Ceux qui, avant la seconde proclamation, 
rentreront dans l'obéissance et se rendront sans 
armes au lieu qui leur aura été indiqué, subiront 
telle punition de discipline que les supérieurs 
trouveront bon d'ordonner; ceux qui, après la 
seconde proclamation, mais avant l'emploi de la 
force, rentreront dans l'obéissance et se rendront 
sans armes au lieu indiqué, seront condamnés, 
les simples soldats en un an d'arrestation, les 
officiers et sous-officiers à 2 ans, à moins qu'i's 
ne soient convaincus d'avoir suscité, conseillé ou 
provoqué la révolte, auquel cas ils seront con
damnés, les simples soldats à 5 ans de chaîne et 
les officiers et sous-officiers à 10 ans. » 

M. de Toulongeon. Il me semble qu'un offi-
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cier qui n'est pas rentré dans l'ordre après la 
deuxième proclamation, ne peut être considéré 
comme un homme égaré; c'est un homme cou
pable et la peine n'est pas assez grave. Je demande 
qu'en pareil cas les officiers soient cassés. 

M. Chabroud, rapporteur. J'adopte l'amende
ment; voici l'article modifié : 

Art. 8. 

« Ceux qui, avant la seconde proclamation, 
rentreront dans l'obéissance et se rendront sans 
armes au lieu qui leur aura été indiqué, subiront 
telle punition de discipline que les supérieurs 
trouveront bon d'ordonner; ceux qui, après la 
seconde proclamation, mais avant l'emploi de la 
force, rentreront dans l'obéissance et se rendront 
sans armes au lieu indiqué, seront condamnés, 
les simples soldats en un an d'arrestation; les 
officiers et sous-officiers, à 2 ans d'arrestation; 
et de plus, cassés, à moins qu'ils ne soient con
vaincus d'avoir suscité, conseillé ou provoqué la 
révolte, auquel cas ils seront condamnés, les 
simples soldats à 5 ans de chaîne, et les officiers 
et sous-officiers à 10 ans. » {Adopté.) 

Art. 9. 

« Après la dernière proclamation, et même plus 
tôt, si quelque agression est commise de la part 
des révoltés, le commandant disposera de la force 
rassemblée, ordonnera de faire feu, et prendra 
toutes les mesures qu'il jugera nécessaires, pour 
soumettre la troupe révoltée. » {Adopté.) 

Art. 10. 

« Ceux qui auraient attendu l'emploi de la force 
et n'y auront pas succombé, seront punis, savoir : 
les officiers et sous-officiers, de mort, et les sim
ples soldats de 20 ans de chaîne.» {Adopté.) 

Art. 11. 

« Le commissaire des guerres, s'il y en a, ou 
l'officier commis par le commandant, l'un ou 
l'autre, assisté de deux autres officiers de même 
commis, dressera procès-verbal successivement 
et à mesure de tout ce qui se passera.» (Adopté.) 

Art. 12. 

« La troupe révoltée étant soumise, la cour 
martiale sera incontinent formée, le procès-ver
bal énoncé dans l'article précédent tiendra lieu 
de toute déclaration du fait, sans l'intervention 
du jury, à l'égard de ceux qui auront été saisis 
par l'emploi de la force; et leur jugement sera 
prononcé et exécuté sans plus amples formes. » 
{Adopté.) 

M. Chabroud, rapporteur, donne lecture de 
l'article 13, ainsi conçu : 

« A l'égard de ceux qui, étant rentrés dans 
l'obéissance et ayant déposé leurs armes, avant 
l'emploi de la force, auront néanmoins encouru la 
peine portée en l'article 8, il sera procédé contre 
eux dans les formes ordinaires ; mais, pour for
mer le juré, le nombre d'hommes nécessaire sera 
pris dans les autres corps de troupes réglées, 
et à défaut parmi les simples citoyens non sol
dats. » 

M. ILa Héveillère-liépeaux. Je demande 
qu'au lieu des mots : « parmi les simples ci
toyens » qui terminent l'article, on dise : « parmi 
les citoyens ». 
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M. Oiabroud, rapporteur. J'adopte l'amende
ment; voici l'article modifié: 

Art. 13. 

« A l'égard de ceux qui, étant rentrés dans 
l'obéissance, et ayant déposé leurs armes, avant 
l'emploi de la force, auront néanmoins encouru 
la peine portée en l'article 8, il sera procédé 
contre eux dans les formes ordinaires; mais, pour 
former le juré, le nombre d'hommes nécessaire 
sera pris dans les autres corps de troupes réglées, 
et à défaut, parmi les citoyens non soldats. » 
(Adopté.) 

Art. 14. 

« Dès que la cour martiale sera formée, il sera 
fait une proclamation solennelle en ces termes : 
avis est donné que la force est restée à la loi, et 
que tout est rentré dans l'ordre accoutumé ; le 
commandant en chef ordonnera aux gardes na
tionales de se retirer, et les troupes réglées se
ront renvoyés à leurs postes.» (Adopté.) 

M. Choiseul de Praslin, père. Je demande 
qu'il soit dit à la suite de ce décret que les soldais 
ne pourront plus entrer dans les clubs; c'est là 
qu'ils puisent les premiers principes de l ' insu
bordination. 

M. Martineau. Je demande le rapport du dé
cret qui permet aux soldats d'aller dans les clubs; 
c'est un foyer d'intrigues. 

M. d'EIbhecq appuie la motion de M. Marti
neau. 

M. Cliabroud, rapporteur. On peut renvoyer 
cette proposition au comité. 

M. &aultier-Biauzat. Vous ne pouvez pas 
charger un comité de vous apporter des mesures 
sur le rapport d'un décret rendu sur sa pro
position. Je demande qu'on passe à l'ordre du 
jour. 

M. Darnaudat. Le renvoi au comité serait 
sans doute très funeste ; je demande aussi l'ordre 
du jour. 

M. Boissy-d'Anglas. Aux voix, l'ordre du 
j our ! 

(L'Assemblée, consumée, décrète qu'elle passe 
à l'ordre du jour.) 

M. Voulland. Messieurs, quelque nécessaire 
que soit le décret que vous venez de rendre, 
quelque sages qu'en soient les dispositions, je 
crois qu'il sollicite encore d'autres mesures de 
sagesse. Permettez-moi, à ce propos, de vous 
rappeler la circonstance particulière du départe
ment du Gard. L'agitation sourde qui règne en 
ce moment dans le royaume y a ranimé les espé
rances des malveillants; des rassemblements 
d'officiers, de mécontents, même d'ecclésiastiques 
qui ont refusé le serment civique... 

A droite : Ah ! ah I 

A gauche : Oui I oui ! 

M. Voulland... font craindre les mêmes dan
gers qu'on a courus lors du rassemblement du 
camp de Jalès. 

Les troubles qui déchirent le Comtat Venaissin, 
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qui avoisine ce département, servent à y entre
tenir et à y fomenter les germes de la discorde. 
Le régiment de Dauphirié, qui est dans ce quar
tier, est dans un état d'insubordination complet; 
ce régiment a, sans doute, été égaré par des sen
timents d'un faux patriotisme; c'est une suite 
des manœuvres des ennemis de la chose publique 
qui ont pris des moyens de toute espèce pour 
bouleverser le royaume. 

Craignez, Messieurs, de faire renaître les scènes 
tragiques de Nancy où le sang français a coulé, 
tandis que les deux parties croyaient défendre la 
liberté. Il faut employer des moyens de pru
dence. 

Je propose donc, par amendement, qu'il soit 
ajouté au décret qui vient d'être adopté, que 
l'Assemblée enverra à Nîmes des commissaires 
pris dans son sein pour y surveiller l'exécution 
de la loi que vous venez de rendre. (Murmures.) 

Voix diverses : L'ordre du jour! La question 
préalable ! 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas 
lieu à délibérer sur la proposition de M." Voul
land.) 

M. Brossaret, au nom des comités des colo
nies, de Constitution, de marine et d'agriculture 
et de commerce réunis. Messieurs, conformément 
ou renvoi que vous avez fait à vos quatre comités 
réunis de la lettre de M. de Blanchelamie, ils ont 
discuté les précautions à prendre pour l'exécu
tion de votre décret. Le premier objet qu'ils ont 
examiné est celui de l'envoi des commissaires 
qui sont à Brest prêts à partir pour l'Amérique. 
Après avoir commencé à discuter le fond de l'af
faire, il leur a semblé, par les nouvelles qu'on a 
apprises déjà, que l'Assemblée pourrait avoir in
cessamment quelques nouvelles dispositions à 
prendre. En conséquence, ils ont pensé qu'il pou
vait être utile de suspendre momentanément le 
départ des commissa-res, et c'est pour faire cette 
proposition, que je vous présente le décret sui
vant : 

« L'Assemblée nationale décrète que les com
missaires civils destinés pour Saint-Domingue, 
attendront les ordres ultérieurs qui leur seront 
donnés. >» 

M. Lanjuinais. Puisque le motif du décret 
n'est autre que d'attendre un nouveau décret, il 
me semble que lorsque ce nouveau décret sera 
rendu, on trouvera assez de gens pour le porter, 
puisque ces commissaires sont attendus avec 
impatience. 

M. Blin. Je vous assure que cela n'est pas 
vi- si. Si l'Assemblée veut recevoir à la barre deux 
!•< rsonnes venues de Saint-Domingue, depuis 
l'arrivée du décret dans les colonies, elles vous 
•liront que, non seulement on n'y attend pas les 
i.o émissaires, mais qu'il est question de les ren
voyer s'ils y vont. 

M. Lanjuiaiais. Je ne parle pas de ce qu'a dit 
M. le rapporteur. 

Un membre : Allons donc, vous ne savez rien. 

M. Lanjumais. Je sais, Messieurs, que l'in
surrection est établie dans les colonies contre le 
décret de l'Assemblée ; je sais qu'elle vient de la 
p .rt de députés mêmes de l'Ass mblée nationale, 
de la part des colons même; je sais que ce sont 
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les commandants des troupes qui or»t causé l 'in
surrection ; je sais qu'il est horrible qu'on ait 
envoyé 12,000 hommes dans les colonies; je sais 
que ce sont les militaires même envoyés dans les 
colonies qui ont causé et entretenu le désordre. 

Plusieurs membres : Vous ne savez rien de 
vrai. 

M. Lanjuinais. J'observe à i 'Assemblée que 
le motif de M. le rapporteur est évidemment in
suffisant. (Aux voix! aux voix!) Peut-être, Mes
sieurs, on parviendra à vous faire faire sur un 
certain décret encore une variation pour ne pas 
dire quelque chose de pis. Eh bien, Messieurs, 
si cela arrive, est-ce qu'il n'est pas avantageux 
d'avoir des hommes munis de votre confiance 
qui aillent porter la paix, la tranquillité, ou dé
ployer l 'autorité nécessaire pour réduire les fac
tieux? 

M. Bégouen. Les nouveaux troubles des colo
nies exigent des mesures ultérieures et des 
instructions nouvelles qui ont été déjà discutées 
dans vos comités; et je vous observe, Messieurs, 
que, si vos commissaires partent sans avoir ces 
nouvelles instructions, non seulement vous com
promettrez la dignité de l 'Assemblée nationale, 
mais encore les travaux cesseront dans vos ports. 
Il faut, en effet, que ceux qui s'opposent au décret 
qui vous est proposé aujourd'hui, sachent bien que 
l 'union des colonies à la métropole, dépend des 
mesures que l 'on va prendre ; il faut qu'ils sa
chent bien que le sort de 5 millions d'ouvriers 
en France est attaché aux colonies qui fournis
sent à leur industrie les moyens de subsister :  
c'est leur patrimoine qu'il s 'agit de conserver; 
ceux qui cherchent à prolonger les troubles des 
colonies ont-ils le droit de disposer ainsi du pa
trimoine de ces 5 millions d'ouvriers ? 

M. Lanjainais. Messieurs...  

Plusieurs membres: Vous n'avez pas la parole. 

M. Lanjuinais. Je demande à apprendre un 
fait à l 'Assemblée Fur ce qu'on vient de lui pro
poser...  

Plusieurs membres: Aux voix le décret ! 

M. Lanjuinais. On veut vous faire décréter 
que vous n'avez point d'autorité sur les colonies... 

Plusieurs membres: Parlez de ce que vous savez. 

M. Lanjuinais. Messieurs, je demande à 
éclaicir uu fait... (Murmures.) 

Un membre : Monsieur le Président, mettez aux 
voix si M. Lanjuinais sera entendu. 

M. Lanjuinais. Monsieur le Président, laissez-
moi expliquer...  

M. le Président. M. Lanjuinais est accoutumé 
à prendre la parole sans la demander. (S'adres-
sant à M. Lanjuinais .) Vous n'avez pas la parole. 

Un grand nombre de membres : Aux voix ! aux 
voix, le décret ! 

M. Lanjuinais. En deux mots, l 'Assemblée 
va être instruite...  

Plusieurs membres. Aux voix ! aux voix ! 
(L'Assemblée, consultée, décrète que M. Lan

juinais ne sera pas entendu.) 

M. le Présides»!. Je mets aux voix le projet 
de décret des comités, qui est ainsi conçu :  

« L'Assemblée nationaledécrète que les commis
saires civils, destinés pour Saint-Domingue, 
attendront les ordres ultérieurs qui leur seront 
donnés. » 

(Ge décret est adopté.) 

M. le Président lève la séance à trois heures 
et demie. 

ANNEXE '  

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU DIMANCHE 28 AOUT 1791. 

RAPPORT présenté à VAssemblée nationale par les 
inspecteurs des secrétariats des comités et des 
bureaux. — (Imprimé par ordre de l 'Assemblée 
nationale.) 

Messieurs, 
Les inspecteurs ont présenté, à la fin de l 'année 

dernière, un tableau des secrétariats des comités 
et des bureaux. 

Par son décret du 3 de ce mois, l 'Assemblée a 
demandé qu'on lui fît connaître le nombre des 
personnes employées dans les uns et dans les 
autres, et la rétribution que reçoit chacun des 
secrétaires-commis, à l 'effet d'être statué ce qu'il 
appartiendrait pour les réformes à faire, soit dans 
le nombre, soit dans les traitements. 

Les inspecteurs se sont empressés d'écrire à 
chacun des comités, et ils ont pensé qu'ils ne 
pouvaient rien présenter de plus satisfaisant pour 
l 'Assemblée nationale, que les réponses qui leur 
ont été faites. 

COMITÉ DE LA FÉODALITÉ. 

Le comité féodal n'a eu de tout temps qu'un 
seul secrétaire-commis employé. 

Ses appointements sont de 150 livres par mois 
décrétés par l 'Assemblée. 

Son travail consiste: 1° A enregistrer et classer 
par numéros, au fur et à mesure, toutes les 
adresses et autres qui parviennent au comité; 

2° A donner aux particuliers, qui en exigent, 
des certificats du dépôt de leurs pièces; 

3° A les porter sur un registre alphabétique, 
pour constater les noms et lieux d'où elles arri
vent ; 

4° A copier les divers avis que donne le comité 
sur les questions portées aux mémoires qu'on lui 
adresse journellement; 

5° A copier aussi les lettres en réponse aux 
envois desdits mémoires, qui s'en trouvent sus
ceptibles ; 

6° A mettre au net tous les rapports et projets 
des décrets faits par ledit comité. 

Le comité ne peut pas se dispenser d'avoir un 
secrétaire-commis, pour son usage, et le sieur 
Paris, qui, depuis la formation dudit comité, y a 
été toujours seul attaché, mérite d'y être con
servé et de recevoir son même traitement. 

Fait au comité féodal, ce 20 août 1791. 
Signé: GOUPIL-PRÉFELN, président. 
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COMITE DES FINANCES. 

Les quatre secrétaires attachés à ce comité, et 
dont l'un est presque entièrement occupé des 
mandats, suffisent à peine aux détails nombreux 
du comité, où l'on porte presque toutes les affaires 
dont on ignore la véritable adresse ; la correspon
dance est très multipliée, l'enregistrement des 
lettres, les décisions, les mises au net emportent 
un temps considérable; aussi nous ne pensons 
pas que l'on puisse en diminuer le nombre, ni 
rien retrancher sur leurs appointements. 

Signé: PINTEVILLE-CERNON, président. 

État des commis-secrétaires du comité des finances, 
de leur entrée, de leur travail et de leurs 
appointements. 

Grangier, du 1er  août 1789, époque 
de la création du comité; p ocès-
verbaux des séances du comité, les 
extraits à délivrer, les avis et déci
sions de ce comité envoyés aux diffé
rents départements. 

L'enregistrement des pièces et mé
moires et leurenYoi aux ministres et 
départements 150 livres 

Dracon, du 1er  août 1789; corres
pondance, mise au net des rapports 
faits par le comité à l'Assemblée na
tionale, tenue des registres des avis 
du contentieux 150 —-

Petit-Viennet, du2septembre 1790; 
l'expédition, la délivrance et tous les 
détails relatifs aux mandats de traite
ment de MM. les députés 15Q — 

Jacquet, du 27 octobre 1790; affaires 
courantes, manutention et soin par
ticulier des pièces du comité des fi
nances 150 — 

Section du comité des finances, chargé 
de la trésorerie. 

L'exposé des occupations de cette section 
prouve qu'il est impossible de proposer une réduc
tion ; il se présenterait même de puissants mo
tifs à une augmentation d'employés, si, par des 
vues économiques, le comité n'avait préféré des 
travaux supplémentaires qui, en général, sontfaits 
avec plus de célérité et varient à raison du tra
vail qui se présente : plusieurs membres de l'As
semblée qui ont connaissance du travail fait dans 
ce bureau, rendent bonne justice à l'activité et 
aux talents des employés. 

Signé : PINTEVILLE-CERNON, président. 

État des employés des bureaux des comités des 
finances au Trésor public. 

Durand père, ayant été reconnu comme un su
jet propre à tous les objets de comptabilité, il est 
chargé de l'examen ainsi que de la vérification 
des comptes des recettes et des dépenses rendus 
chaque semaine et par mois au Trésor public 
ainsi que d'en présenter le résultat au comité 
avec ses observations. 

Il a beaucoup contribué au travail pour pré
senter l'emploi des sommes votées pour le service 
de 1789 et 1790. Le tableau qu'il en a fait, appuyé 

de notes nécessaires, a reçu l'approbation du 
comité. Il en fera un semblable pour l'année 
1791 ; aux appointements de 150 livres par mois. 

Durand fils ; ce sujet qui écrit et calcule bien, 
est employé aux copies de ces mêmes comptes, 
pour les fournir à l'impression ; les minutes étant 
conservées avec soin au comité pour y recourir 
au besoin. 

Il est occupé en outre aux écritures de tout 
genre nécessaires aux opérations du comité. 

Il contribue encore à un travail particulier 
dont il sera parlé ci-après ; aux appointements 
de 150 livres. 

Campestry. II est employé aux mêmes travaux 
que le sieur Durand fils; il est, d'ailleurs, excel
lent calculateur, et chacun de ces sujets s'attache 
plus particulièrement aux genres de travaux de 
la section où son talent l'appelle; aux appointe
ments de 150 livres par mois. 

Ces 3 commis sont extraordinairement occu
pés aujourd'hui à faire toutes les copies de3 
différents décrets rendus par l'Assemblée natio
nale, concernant les finances, ainsi que ceux re
latifs à d'autres parties d'administration, qui 
peuvent y avoir des rapports directs ou indirects ; 
ce^ dépouillement déjà très considérable exige 
même des secours extraordinaires. 

Ce travail ordonné par un décret de l'Assem-
hlée nationale, est confié par le comité des fi
nances au sieur Durand père, qui doit faire le 
rassemblement de ces différents décrets ; il y 
joindra des notes pour en faciliter le rapproche
ment et en former ensuite le classement par or
dre de matières avec une table raisonnée et ins
tructive pour la facilité des recherches, ce qui 
doit rendre ce travail aussi utile qu'il est suscep
tible de l'être ; aussitôt qu'il sera achevé, il sera 
remis au comité des finances, pour être examiné 
et vérifié, avant de le présenter à l'Assemblée na
tionale. 

COMITÉ DES CONTRIBUTIONS PUBLIQUES. 

Le 6 août 1791. 
1° Le comité des contributions a deux secré

taires commis : MM. Vincent Pitot et Gelée. 
2° M. Pitot reçoit 150 livres par mois ; M. Gelée, 

120 livres. 
3° Ils sont employés à l'expédition multipliée 

des travaux du comité. 
4° Ils sont indispensablement nécessaires, et le 

comité saisit avec plaisir cette occasion de rendre 
une justice méritée à leur zèle et leur assiduité. 

Les membres du comité des contributions 
publiques, 

Signé : LA ROCHEFOUCAULD, président. 
DAUCHY, secrétaire. 

COMITÉ ECCLÉSIASTIQUE. 

10 secrétaires commis : 
MM. Bourgoin 150 l iV i  es 

De Bras 150 — 
Coquelin 150 — 
Juhel 150 — 
Lair 150 — 
de Montai 150 — 
Noret 150 — 
Paulin. 150 — 
Rousin 150 — 
Schlick 150 — 

Total... 1,500 livres. 
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Les 83 départements sont répartis entre 6 d'en
tre eux, et un commissaire da comité correspond 
à chacune de ces 6 sections. Les 6 commis atta
chés à ces sections sont chargés de la tenue du 
livre journal, de l 'enregistrement, de l 'arrivée et 
du départ des lettres et mémoires, de l 'extrait et 
du rapport des affaires anx commissaires de 
chaque section, de la correspondance avec les 
ministres, les administrations et les particuliers, 
sur les difficultés qui se présentent pour connaître 
le sens et l  application des décrets, des expédi
tions de lettres, décisions et minutes qui concer
nent leurs sections particulières, et du travail 
sur la circonscription des paroi-ses. 

Deux travaillent au rassemblement des inven
taires et des déclarations ecclésiastiques, aux 
états, copies et extraits de ces pièces nécessaires 
pour les comités ou les diverses caisses publiques 
ou corps administratifs.  

Deux sont chargés particulièrement de la res
ponsabilité du cachet, des mises au net,  copies 
courantes et tableaux ordonnés par le comité; 
tous s 'occupent du même travail,  quand il  y a 
quelque partie arriérée ou pressée. 

Je soussigné, Président du comité, certifie que 
les commis'ci-dessus dénommés sont tous néces
saires pour le travail du comité, qui est satisfait 
de leur exactitude. 

Signé : TREILHARD, ex-président. 
DESPATIS, secrétaire. 

Liste des secrétaires-commis employés au Comité 
ecclésiastique, suivant Vordre de la division. 

Bureau de correspondance. 

MM. Noret,  Goquelin, Ransin, De Bras, Lair,  
Paulin. 

Bureau des Inventaires. 

MM. Juhel, Schlick. 

Bureau du Secrétariat. 

MM. de Monsai, Bourgoin. 

Comité composé de membres réunis du comité 
ecclésiastique et du comité d'aliénation pour la 
correspondance et Vadministration de tout ce qui 
concerne le mobilier ecclésiastique. 

Sept commis à 120 livres par mois. 
Ce comité occupe 7 commis, ainsi qu'il  sera 

ci-dessus expliqué; ils travaillent à 2 différents 
objets. 

Trois (les sieurs Martin, Liger, Caradon) servent 
à la correspondance du comité avec les 83 dépar
tements et les 545 districts,  pour la vente ou la 
conservation provisoire des différentes espèces 
de mobilier,  ainsi que pour la correspondance 
avec le comité des savants établis aux Quatre-
Nations et qui n'a point de bureaux; ces commis 
servent aussi pour toutes les copies d'états,  ta
bleaux ou mémoires nécessaires à ce comité pour 
la délivrance des extraits,  états,  relevés et expé
ditions, tant pour les commissaires de la fonte 
des monnaies que pour la caisse de l 'extraordi
naire. 

Les 4 derniers (les sieurs Perticos, Audry, 
Malingre, Ruphy),  instruits profondément dans la 
langue latine, servent à corriger et mettre en 
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ordre les catalogues de livres ecclésiastiques et 
religieux, dont les états ont été demandés aux. 
déparlements, et dont quelques-uns sont sujets 
à beaucoup d'erreurs, ayant été dressés à la hâte 
par des municipalités détournées souvent par 
d'autres soins. Ce travail augmente de jour en jour 
par les envois successifs qui arrivent de pro
vince; il  entraîne nécessairement une autre dé
pense, celle de la transcription de chaque article, 
non encore connu, sur une feuille de papier, 
afin de distinguer tous les livres dont les exem
plaires sont uniques ou très multipliés, et de 
procéder en connaissance de cause à la vente des 
livres inutiles et à la conservation de ceux qui 
doivent servir pour les établissements publics 
littéraires du royaume. Cette transcription pou
vant être faite à la tâche, n'attache pas un nombre 
de eommis fixe, mais le travail dépend des envois 
qui se font de province; 4 personnes suffisent 
pour diriger les copies, les corriger par les re
cherches qu'il  faut faire dans les livres de biblio
graphie, et les classer par ordre d'auteurs ou de 
matières, le surplus se faisant à la tâche comme 
il est dit plus haut. 

Il  y avait 5 autres commis occupés à préparer 
le dictionnaire alphabétique de toutes les muni
cipalités du royaume. Comme il manquait plu
sieurs districts dont un n'est pas encore arrivé, 
leur travail a été suspendu en juillet,  et ils ne 
sont point portés en dépense. 

Lorsque le dernier état sera arrivé, ils travail
leront à la mise au net,  mais à la tâche. 

Leurs noms sont :  MM. Ouilhe, Yaquier, Dhy-
vernois, Chris tin, Dondey. 

RÉCAPITULATION. 

Travail habituel des comités réunis. 

MM. Martin 120 livres par mois. 
Liger 120 — — 
Caradon 120 — — 
Perticos.. .  120 — — 
Ruphy 120 — — 
Oudry 120 — — 
Malingre 120 — — 

Total 840 livies par mois. 

« Dictionnaire complet des municipalités » 
suspendu, et qui sera repris à la tâche. 

MM. Ouilhe, Vaquier, Dhyvernois, Christin, 
Dondey (pour mémoire). 

Signé : LA ROCHEFOUCAULD, président du 
comité d'aliénation. 

D'ORMESSON, pour le comité ecclé
siastique. 

COMITÉ DE JUDICATURE. 

Il  est peu de comités dans l 'Assemblée natio
nale qui soient plus constamment occupés et 
plus chargés de détails que celui de la judicature. 
Après avoir employé dans ses bureaux jusqu'à 
25 personnes dans le temps que la liquidation des 
offices lui était  directement confiée, i l  s 'est réduit 
à 4, depuis qu'il  n'en a conservé que l ' inspec
tion. 

Les travaux consistent :  1° dans une corres
pondance très chargée avec les officiers des pro-
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vinces qui continu' nt de s 'adresser au comité 
pour tout ce qui concerne leur liquidation ;  
2° dans la vérification de tous les procès-verbaux 
dressés par le commissaire du roi,  et qui sont 
par lui envoyés jour pour jour au comité ;  3° dans 
le classement et enregistrement de tous les titres, 
mémoires, etc.,  qui sont envoyés ou apportés au 
comité, et dans la correspondance intérieure 
qui en résulte avec les bureaux de liquidation; 
4° dans l 'expédition des rapports de liquidation 
décrétés par l 'Assemblée, dont un double est remis 
au comité central,  et l 'autre reste au comité de 
judicature. 

11 est impossible de désigner précisément ici 
le genre d'occupation de chacune des 4 personnes 
employées, parce que le comité a toujours eu 
pour principe de les employer indistinctement 
autant qu'il  l 'a pu à tout ce qui se trouvait à 
faire. Il  a cru trouver en cela une grande écono
mie de temps et une plus grande ponctualité 
dans le service. 

Les 4 personnes employées sont :  

Le sieur Desaunets,  qui reçoit par mois 150 livre?. 
Le sieur Molandre, — — 150 — 
Le sieur Rousseaux, — — 140 — 
Le sieur Gaigne, — — 140 — 

Le comité ne voit aucune réduction à faire 
dans ce traitement. Il  ne croit pas qu'il  soit pos
sible d'en faire une dans le nombre de ses com
mis, sans exposer les membres qui le composeni 
à une surcharge de détails,  d'autaïit  plus con
trariante, que la fin prochaine de l 'Assemblée et 
l ' importance des objets qui s 'y traitent,  y ren ; 
leur présence plus nécessaire que jamais. 

Signé : HENRI, président. 
REGNIER, GOSSIN, VlEILlIARD, 1)ES-

MAZIÈRES ,  secrétaires. 

COMITÉ D'AGRICULTURE ET DE COMMERCE. 

1° Il  y a 3 secrétaires-commis atta* hés au co
mité depuis longtemps; ils ont tous travaillé 
dans les bureaux de l 'Assemblée, depuis 1789 ; 

2° Leurs honoraires sont égaux et fixés à 150 li
vres par mois ;  

3° Ils tiennent les registres servant à inscrire 
les procès-verbaux des séances du comité, qu; 
sont tenus avec exactitude depuis son origine. 
Us copient la correspondance, qui est considé
rable. 

4° Leur nombre ne peut être diminué sans nuire 
essentiellement au travail du comité ;  et j 'obser
verai même que, si 3 secrétaires ont suffi jusqu'à 
présent, c 'est que la partie des traites qui a occa
sionné un grand travail,  a été faite par M. Ma-
gnien, qui y a employé 2 ou 3 secrétaires parti
culiers qui n'ont reçu aucun honoraire. 

Le comité d'agricuiture et de commerce, qui a 
rais beaucoup d'économie dans son administra
tion intérieure, a fait souvent aux propres frais 
de ses membres le travail qu'on fait faire ordi
nairement aux secrétaires, tels que les copies des 
rapports faits à l 'Assemblée nationale, etc.. .  

On voit par ces réponses aux quatre questions, 
qu'il  n'y a lieu à aucune diminution dans le 
nombre des commis, qui ne quittent pas même 
le comité les jours de fête et de dimanche. 

Signé: ETIENNE MEYNIER, président.  

COMITÉ DES DOMAINES. 

Etat fourni par le comité des domaines à MM. les 
inspecteurs, en exécution du décret de VAssem
blée nationale du 3 de ce mois, et pour satis
faire aux demandes de mesdits sieurs les ins
pecteurs consignées dans leur lettre du 4 août 
1791. 

La nature des affaires et des opérations du 
comité des domaines ne permettent d'employer 
en général que des gens instruits.  Le comité a 
mis, dès le principe, le plus grand soin dans le 
choix de ses sujets, et peut-être est-il  le seul des 
comités qui les ait  soumis, pour la plupart,  à un 
surnumérariat de plusieurs mois, avant de leur 
faire donner des appointements. 

11 a aussi eu l 'attention de n'en augmenter le 
nombre qu'au fur et à mesure que le travail s 'est 
multiplié, et c 'est ainsi qu'il  s 'est accru graduel
lement jusqu'à 9 aujourd'hui en activité, savoir: 

Les si«jurs Molandre, Oriel, Hullard, Maigrot, 
Camus, Perrot, Huilliot, Deffis, Brotot. 

Quant aux appointements qui leur ont été ac
cordés, ils étaient portés dans l 'origine, depuis 
110 livres par mois, jusqu'à 150 livres. Mais 
ceux qui ne jouissaient que du moindre traite
ment, sont parvenus par leur travail à atteindre 
le maximum, en sorte que les commis employés 
aux 2 comités, reçoivent chacun 150 livres par 
mois. 

Le comité des domaines croit même ne pas 
devoir dissimuler que les 2 premiers commis, par 
rang d'ancienneté, méritent,  sinon un fort traite
ment, au moins une gratification en raison du 
temps extraordinaire qu'ils ont employé, du zèle 
et de l ' intelligence particulière qu'ils ont apportés 
dans la confection des travaux importants dont 
ils ont été chargés. 

Pour se former une juste idée du travail des 
secrétaires-commis, il  suffit  de parcourir rapi
dement la nomenclature des opérations du co
mité. 

Aussitôt sa formation, le comité s 'est ouvert 
une correspondance suivie :  

1° Avec l ' intendant des finances au département 
des domaines et bois ;  

2° Avec l 'administration des domaines ;  
3° Dans l 'étendue du royaume, avec les admi

nistrateurs et directeurs des domaines de chaque 
généralité, les ci-devant intendants des provinces, 
les municipalités des villes, la chambre des 
comptes, les tré-oriers de France, l ' inspecteur 
des bâtiments, les grands maîtres, les officiers 
des maîtrises et grueries, ceux de la réformation 
des salines et autres officiers publics. 

Tandis que d'un côté le comité s 'occupait à 
rassembler des renseignements, une foule de 
délits lui étaient dénoncés, des demandes, des 
réclamations de toute espèce étaient présentées 
et soumises à son examen. 

Le travail du comité a tout à la fois embrassé: 
1° Les projets des décrets relatifs à la conser

vation des bois, à leur désaffectation des salines, 
aux chasses, triages, pâture, plantis,  voirie, etc.;  

2° La discussion des principes de la législation 
domaniale, de la loi des apanages, des échanges, 
concessions, engagements et baux emphytéoti
ques; 

3° L'état des biens domaniaux à mettre en 
vente ;  

4° Le rapport des affaires particulières et d'un 
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grand intérêt, telles que celles du Clermontois, 
l'échange de Sanorre, de Fenestrange, etc.; 

5° La rédaction de la correspondance; 
6° L'examen des affaires renvoyées par le co

mité d'aliénation à celui des domaines, ayant 
pour objet de lever les difficultés qui se sont éle
vées au sujet des bois à mettre en vente, aux 
termes du décret du 6 août 1790, et de combat
tre les motifs employés par les curps administra
tifs pour étendre les ventes au delà de ce qui 
est ordonné par le décret, ce qui a donné lieu à 
beaucoup de lettres et mémoires, tendant à faire 
distraire des soumissions les bois qui ne de
vaient pas y être compris, et à ramener les dé
partements aux véritables principes d'exécution 
de la loi. 

Le travail du bureau a eu pour objet l'expé
dition de celte même correspondance, les extraits 
de pièces pour préparer les rapports, l'enre-
gis rement des affaires avec mention des avis 
qui ont été rendus, la tenue d'un registre de dé
libérations, d'un autre registre de copie de lettres, 
d'un rép rtoire par ordre alphabétise de tous 
les mémoires, requêtes et demandes, enfin dans 
un très grand nombre d'états, copies et expédi
tions. 

Outre les pièces que le comité s'est procurées 
par sa correspondance, il a porté ses recherches 
dans les dépôts publics, d'où il a tiré beaucoup 
de titres, dont il a fait fuire des extraits ou 
copies. 

Les renseignements qu'il a rassemblés com
prennent principalement: 

1° Les états de consistance et de produit des 
domaines territoriaux; 

2° Ceux des .lomaines incorporels, tels que les 
cens, rentes, droits s< igneuriaux et casuels: 

3° Ceux des domaines compris dans les apa
nages ; 

4° L'extrait des baux des bois et droits doma-
maniaux; 

5° Différents états sur les domaines aliénés, 
échangés, concédés ou engagés ; 

6° Les états de consistance et aménagement de 
tous les bois nationaux, de ceux des fabriques, 
collèges, séminaires, hôpitaux, ordre de Malte, 
communautés d'habitants et même de partie de 
ceux des particuliers; 

7° Les états des bois affectés aux salines, à dif
férentes u-ines, de ceux compris dans les apa
nages échangés, concédés ou engagés; 

8° Le domaine de Versailles avec ses dépen
dances; r  

9° Les châteaux, maisons, bâtiments dépendant 
de 1 administration des ci-devant bâtiments du 
roi, les capitaineries, les remises de chasses; 

10° Les usmes, forges et fourneaux apparte
nant a la nation; 

tifs-° ^GS ^'60S 811 ré^G ^6S re^ë'onna^res  

12° Les économats; 
13° Les droits d'amirauté; 
14° Les péages ; 
15° Les salines; 
16° Les haras; 
17° Les mines et minières; 
18° L'école vétérinaire et le jardin du roi; 
19° Les limites du royaume; 
20° Les bois et domaines de Corse; 

«i ^,e,?s  nationaux et créances dans les 
îles et dans 1 Inde. 

On peut juger, par la simple énumération de 
tous ces objets, de l'étendue des opérations du 
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comité et de l'occupation de ses secrétaires-cooi-
mis. 

Ces travaux sont encore dans ce moment en 
pleine activité, et l'intervalle qui reste à par
courir jusqu'à la nouvelle législature, ne permet 

achevésS6 flat t6r  qU l lS Ser°Ut al°rS ent ièremeDt 

Plus de 200 états ont été dressés sur pièces au 
comité : les uns contenant le relevé de tous les 
bois nationaux situés dans l'étendue de chaque 
maîtrise, avec un tableau général de leur tota
lité; les autre-*, des domaines territoriaux et de 
ceux incorporels : dans le moment actuel, l'on 
est même encore occupé à former de nouveaux 
tableaux par départements, relativement à l'or
ganisation de 1 administration des forêts 

Ce n'est pas tout, le comité se trouve encore 
charge, en execution du décret du 22 novembre 
dernier : 

1° De l'examen des échanges non consommés; 
l De celui des baux emphytéotiques pour 

en proposer I entretien ou la résiliation • 
3° De la rentrée dans les engagements'; 
4° De la réception des copies collationnées de 

tous les titres domaniaux, que les différents pos
sesseurs diceux sont tenus de déposer au co-
mite. 

Les secrétaires-commis sont chargés de recevoir 
ces pièces, de déliyrer les certificats de dépôts, 

,er?P ^ai.re  .'enregistrement, le classement, la 
des^tre i°n meme les extraits de la plupart 

Au travail du comité des domaines s'est en
suite joint celui des emplacements des tribu
naux et des corps administratifs du rovaume. 
ce qui a produit une augmentation d'ouvrage, 
tant pour la tenue des registres que pour la 
correspondance et l'expédition des projets de 
decret rendus dans cette partie. 

Néanmoins, comme la majeure partie des 
renseignements nécessaires ont été fournis au 
comité, que la correspondance deviendra moins 
considérable par la suite, que les états sur les 

f — t
a  l^ur ' 5ue Ie P laa de la  nou

velle administration des torêts est sur le point 
d être présenté a l'Assemblée nationale, que 
plusieurs affaires importantes sont terminées, 
on pense que 1 on pourrait supprimer deux ou 
trois secretaires-commis à l'époque du 1er  oc
tobre prochain, et les réduire successivement 
au nombre de 4, qui pourront suffire au travail 
dont le comité restera chargé. 

Signé : PARENT, président. 

COMITÉ DES RAPPORTS. 

t r.aYa[l du comité des rapports, auquel vient 
detre joint le comité des recherches, embrasse 
surtout dans ce moment une infinité de parties 
qui paraîtraient devoir être plutôt du ressort du 
pouvoir exécutif, que de celui d'un comité de 

Assemblee nationale; mais tant que la Consti
tution ne sera pas entièrement achevée et bien 
connue, que les différents pouvoirs par elle 
établis ne seront pas dans la plus grande acti-
vite, que la ligne de démarcation établie entre 
eux ne sera pas sentie par tous les citoyens la 
®incei° PeuP^ lançais en l'Assemblée na
tionale attirera vers elle, soit de la part des 
différents corps administratifs, soit de la part 
des individus, une foule de pétitions de tout 
iwî lIe,^Ul exi&er°nt  toujours l'examen du co
mité des rapports et une correspondance très 

2 
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étendue de sa part, le3 objets énoncés dans ces 
différentes pétitions, ne fussent-ils pas de la 
compétence de l'Assemblée. Les registres tenus 
très exactement au comité des rapports justifient 
la quantité énorme d'affaires qui y ont été ren
voyées. Elle se monte à 19,357. 

Les affaires les plus importantes et une grande 
partie des autres sont expédiées; mais, malgré 
l'activité des membres dont le comité est com
posé, il en reste beaucoup à expédier, et elles 
exigeront encore, pour le faire, beaucoup de 
temps. 

La réunion du comité des recherches , qui 
était chargé spécialement de prendre des infor
mations sur tout ce qui pouvait intéresser la 
tranquillité générale du royaume et con< erner la 
libre circulation des subsistances et la fabrication 
des faux assignats, occasionne une augmentation 
de travail qui doit durer nécessairement encore 
quelque temps. 

Au moyen de cette réunion, il existe au comité 
des rapports 7 secrétaires-commis, dont l'état 
suit, par rang d'ancienneté. 

livres par mois 

Vaillant, 
Hussenet, 
Garnier, 
Chaulay, 
Dupuis, 
Chachoin, 
Richard, 

à 150 
150 
150 
140 
120 
110 

par année 

1,800 
1,800 
1,800 
1,680 
1,440 
1,320 

, du comité des recherches, 
150 livres par mois, 1,800 livres par 
année. 

Distribution du travail. 

Le sieur Vaillant est chargé d'inscrire les 
pièces sur un registre contenant : 

1° La notice des affaires ; 
2° Les avis et décisions du comité ; 
3° Les noms des rapporteurs et la date de la 

distribution ; 
4° La date du jour des enregistrements et des 

rapports ; 
5° La date des lettres écrites, avec mention de 

l'envoi des pièces, lorsqu'il est ordonné par le 
comité. Il contient aussi les procès-verbaux de 
chaque séance du comité. 

Il y a déjà dans le comité 8 registres dont 
chacun a un alphabet particulier : le même com
mis est aussi chargé du détail du comité, de 
rendre compte des affaires et d'entendre les ré
clamations comme plus anciens. 

Correspondance. 

Les sieurs Hussenet et Dupuis ; la majeure 
partie de leur travail consiste dans une partie 
de la correspondance et envoi des pièces; dans 
les expéditions, soit en totalité, soit par extraits, 
des avis ou décisions du comité, ainsi que des 
copies à collationner. 

NOTA. — Il faut observer que la correspon
dance est très considérable, et que l'on a écrit, 
depuis que le comité existe, 13,842 lettres. 

Le sieur Garnier est chargé d'enregistrer sur-
le-champ les pièces qui arrivent au comité, sur 
un premier mémorial, et de les mettre en ordre 
par lettres alphabétiques, dans les cartons, pour 
de là passer au travail, et ensuite au sieur 
Vaillant, qui les enregistre et eu rend compte à 

M. le président du comité, qui en a fait la dis
tribution. Ce même commis travaille aussi à la 
correspondance. 

Le sieur Ghaulay tient les registres de corres
pondance sur lesquelles il copie les lettres écrites 
aux tribunaux, aux ministres, municipalités, 
gardes nationales et particuliers de tout le 
royaume, fait et délivre des extraits des lettres 
qui ont été écrites, tient des alphabets pour re
trouver lesdites lettres à la première réquisi
tion. 

Le sieur Chachoin tient les registres de cor
respondance des départements et di-tricts du 
royaume, en délivre des extraits, tient aussi un 
alphabet des lettres qu'il copie, et fait des copies 
de pièces. 

JNOTA. — Les sieurs Ghaulay et Chachoin sont 
chargés, en outre, d'enregistrer les réponses qui 
sont faites aux lettres écrites par le comité, et à 
les classer par ordre de dates et de numéros. 

Il y a déjà au comité 7 registres de copie de 
correspondance qui sont remplis, et 2 qui sont 
au courant. 

Les secrétaires-commis sont en outre chargés 
de faciliter l'expédition des affaires qui sont à 
rapporter, des extraits d'icelles : ils font aussi des 
inventaires doubles des pièces que le comité en
voie tant aux ministres qu'aux tribunaux. 

Le sieur Richard, appelé du comité des recher
ches à celui des rapports, était avant la réunion 
occupé à tenir les registres relatifs aux subsis
tances et aux troubles excités de différents côtés; 
et depuis la réunion au comité des rapports, il 
est chargé de la partie des affaires secrètes. 

D'après ce détail,on peut juger de la nécessité 
où se trouve le comité des rapports de demander 
la conservation des secrétaires-commis attachés 
au comité. 

Signé : CHARLES-GLAUDE DELACOUR, président. 

COMITE DE CONSTITUTION ET DE REVISION. 

ETAT des personnes employées au secrétariat des co
mités ae Constitution et de revision, montant de 
leurs honoraires, ordre de leur travail, et obser
vations de ces comités. 

MM. Abancourt, ingénieur géographe militaire, 
demandé au ministère pour travailler, sous les or
dres du comité de Constitution, à la division du 
royaume en dépariements, employé depuis la 
confection de cette besogne comme premier com
mis du comité 200 livres. 

Sombarde, employé à transcrire sur un registre 
tous les avis que le comité a rendus, et à la copie 
de toutes les expéditions qui se délivrent jour
nellement de ces mêmes avis, ainsi que celles 
que les comités ordonnent; faisant en outre 
avec un autre secrétaire-commis le travail de 
l'enregistrement des pièces des 83 départe
ments 150 livres. 

Lambert, employé à l'enregisirement de toutes 
les pièces que l'on reçoit et que l'on renvoie soit 
aux comités, soit aux dilférents ministres; ayant 
de plus à mettre en ordre avec des notes expli
catives, les cartons d'éducation, d'académies, de 
population, correspondances des ministres, com
missaires du roi, etc.... et à l'expéuition des mi
nutes des comités , 150 livres. 

Leblanc, employé avec le sieur Sombarde à 
l'enregistrement des pétitions, adresses t autres 
pièces adressées par les 83 départements, avec 
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une notice de l'objet qui concerne les piè
ce* 150 livres. 

NOTA. — La correspondance avec les 83 dépar
tements est renfermée dans plus de 200 cartons, 
ce qui née ssite un travail fort étendu. 

Gallemant, employé à une seconde copie de 
tous les avis du comité, au classement des pièces 
et à la correspondance journalière... 150 livres. 

DÉCLARATION qui constate que le même nombre de 
secrétaires-commis est nécessaire aux comités 
de Constitution et de revision. 

Les comités de Constitution et de revision réu
nis, après avoir examiné l'état ci-joint, et après 
avoir reconnu que les personnes y dénommées y 
sont employées d'une manière essentielle, estime 
que l'on ne peut rien changer, et que l'on ne doit 
diminuer aucun desdits employés qui sontactuel-
lement occupés à terminer un travail utile et in
dispensable. 

Au comité de Constitution et de revision réu
nisse 7 août 1791. 

Signé : DEMEUNIER, TARGET. 

SECTION du comité de Constitution pour la division 
du royaume. 

L'opération de la division du royaume n'a pas 
permis, dans le temps de son exécution, de met
tre en ordre non seulement les procès-verbaux 
de limites, les arrêtés des députés des dépar
tements sur leurs ratifications, les différentes 
représentations des directoires et des municipa
lités, mais encore la quantité innombrable de 
pièces qui ont été successivement adressées au 
comité ; il a fallu mettre de l'ordre dans leur 
distribution, leur classement, leur enregistre
ment. Ce n'est pas encore une chose entièrement 
faite, mais ce travail touche à sa fin. Nous pen
sons donc que, jusqu à ce terme, le nombre des 
secrétaires-commis du comité est nécessaire, et 
très probablement, à cette époque, la législa
ture aura encore besoin de les conserver pour 
les changement dansles détails de l'exécution qui 
lui paraîtront nécessaires. 

Les commissaires adjoints au comité de Cons
titution, le 21 août 1791. 

Signé : PINTEVILLE-CERNÔN, président ; 
GOSSIN, secrétaire. 

ÉTAT des secrétaires-commis employés au comité de 
Constitution, section de la division du royau
me, et des travaux répartis entre eux, avec les 
appointements de chacun. 

Roux, premier dessinateur, attaché en chef au 
comité pour le travail de la division du royaume, 
chargé, en outre, de l'exécution des plans né
cessaires aux travaux des comités de l'Assem
blée 200 livres. 

Loyal, second dessinateur, employé aux des
sins, plans et devis pour les comités de l'Assem-
blee et de la division 150 livres. 

Gillet, secrétaire-commis, chargé de l'envoi 
journalier aux départements de l'expédition des 
avis d après les décisions du comité, sur les de
mandes des municipalités, de la tenue d'un re
gistre relatif à cet envoi, la copie des tableaux 
d appel des 83 départements... 150 livres. 

Roux jeune, secrétaire-commis, la tenue des 
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registres des pièces relatives aux demandes d'é
tablissement de tribunaux, des électeurs et des 
délibérations des départements, avec l'extrait de 
ces pièces, juges de paix, juges de districts et 
avis du comité 150 livres. 

Museux et Poireau, secrétaires-commis, char
gés de tous les détails relatifs à la division, ré
ception des pièces adressées au comité sur tous 
les objets de de nandes des municipalités, avec 
l'extrait àl'appuide ces pièces pour être mis sous 
les yeux du comité ; les décrets relatifs à la di
vision, le recensement des états de population en 
citoyens actifs envoyés par les départements; 
copie de la correspondance avec les m nistres et 
les départements sur les demandes d'établisse
ment. Ces secrétaires sont, en outre, chargés par 
le comité d'une opération sur les dépenses d'ad-
munstraiion, sur les frais de jusiiee des 83 dé-
pa tements, dont la population fait la base. Ce 
travail va être incessamment préseuté à l'Assem
blée, chacun 150 livres. 

Lhuillier, secrétaire-commis, le classement gé
néral des pièces concernant la division du 
royaume par département, envoyées par toutes 
les communes du royaume. Ces pièces sont au 
nombre de plus de 10,000; l'enregistrement de 
toutes ces pièces, qui, en ce moment, augmente à 
cause de la prochaine législature, la revue et re
cherche dansles comités pour ce qui est relatif à 
ce travail, le classement et l'enregistrement des 
limites de tous les départements... 150 livres. 

Janin, le classement des pièces concernant les 
tribunaux de distrets et tribunaux criminels. 
Ces pièces sont au nombre de plus de 4,000; leur 
enregistrement, Texpédiiion de diverses écri
tures du comité, sou avis, copies, l'envoi et l'ex
pédition des lettres, etc., etc 150 livres. 

Duflos et Massieu, secrétaires-commis, occupés de 
la vérification des cartes et procès-verbaux des 
83 départements; d'une nouvelle rédaction des 
procès-verbaux avec la nomenclature des pa
roisses ou lieux rangés méthodiquement, selon 
l'ordre alphabétique des départements, par dis
tricts et cantons. Le recueil des procès-verbaux 
compose 4 gros volumes in-folio; à la suite du 
dénombrement du premier district de chaque vo
lume, est un tableau indicatif dés connaissances 
à acquérir pour compléter le premier travail 
élémentaire du cadastre, dressé d'après les dis
positions des différents décrets portés sur cette 
importante affaire, quoique d'une manière indi
recte, par l'Assemblée nationale : ce tableau dis
tingue les noms des paroisses ou lieux, celui des 
cantons, citoyens actifs, et le tableau de la popu
lation du royaume; les contributions directes, 
foncières et mobilières, les contributions indirectes 
d'enregistrement, de timbre et de patentes par 
municipalités; enfin, une colonne d'observations. 
2 volumes de ces procès-verbaux sont déjà re
liés, les2 autres le seront incessamment. 3, enfin, 
;-ont dans le recensement ou rapport de tous les 
ot jeis généraux repris d;ms les procès-verbaux 
de l'article précédent,à l'effet de réunir dans un 
volume particulier un état abrégé, et par masse, 
tout ce qui est repris, dans le plus grand uétail, 
dans ces procès-verbaux, des séances des divers 
départements, circonstances qui présentent des 
résultats comparatifs qui seront très utiles (ce 
volume est également relié), à chacun. 150 livres. 

Observations. — Le travail sur la population et 
la défense des départements a été concerté avec 
le comité des finances, et doit incessamment être 
mis sous les yeux de l'Assemblée nationale. 
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Vu par les commissaires adjoints au comité de 
Constitution, le 21 août 1791. 

Signé : GOSSIN, 
PINTEVILLE-GERNON. 

COMITÉ MILITAIRE. 

ÉTAT des secrétaires-commis employés audit comité. 

MM. Blochet, de La Grange, 1,800 livres chacun. 
Une correspondance très étendue avec les mi

nistres, les officiers généraux, les départements et 
les officiers de l'armée, les corps municipaux et 
les gardes nationales, l'enregistrement et le clas
sement des pièces ; l'expédition des avis du co
mité et leur eoregistremeni,aiu>i que des lettres 
au minière; la mise au net des rapports, des 
procès-ver baux • t des étais; ce que ces 2 secré
taires-commis font en commun, et à quoi ils ont 
beaucoup de peine à parvenir, attendu la multi
plicité d» s objets. 

17 août 1791. 
Signé : Alexandre DE LAMETH, président. 

COMITÉ DE LA MARINE. 

ÉTAT des secrétaires-commis dudit comité. 

MM. Démangés, Blavier, 1.800 livres chacun. 
Transcrire les lettres écrites par le cumité, 

dresser les états, tenir les rogisires, mettre au 
net l' S procès-V' rbuux du comité et dresser des 
expéditions, etc.; tel est fouviage fait en com
mun par deux secrétaires-commis du comité de 
la marine, et pour lequel le comité juge que 
tous les deux sont encore nécessaires. 

Paris, le 10 août 1791. 
Signé : J.-B. NOMPÉRE, président. 

COMMISSARIAT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE. 

Les commissaires de la salle n'ont qu'un seul 
secrétaire-commis, le sieur Bondu, dont les 
appointements sont de 150 livres par mois, et 
ils déclarent, dans la réponse qu'ils ont tous 
signée, que ce secrétaire leur est absolument 
nécessaire. 

COMITÉ DES LETTRES DE CACHET. 

Le comité des lettres de cachet n'emploie qu'un 
seul secrétaire-commis, à 150 livres par mois ; 
son fils s'est occupé pendant dix mois avec lui, 
sans aucun appointements dans l'espoir d'être 
placé. 

Il a fait d'abord des tables alphabétiques de 
toutes les personnes détenues à Bicêtre, à la Sal-
pêtrière,et dans toutes les maisons de force du 
royaume, dont on a fait passer les états au comité, 
ainsi que des particuliers qui ont fait des réclama
tions, ou qui sont inscrits dans les états < nvoyés 
par les ministres, c hacun pour son département. 

li a fait oe plus une table alphabétique de tous 
les châteaux, couvents et maisons de force, 
contenant des personnes détenues en vertu d'or
dres arbitraires. 

Dans chacune de ces tables, il a rapporté les 
cotes des diverses pièces, où il est fait mention 
des personnes détenues ou exilées, de même que 
des diverses maisons de force : au moyeu de ce 
travail, qoi a coûté beaucoup de temps, on est à 
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même, dès qu'on demande des renseignements, 
de trouver à l'instant le nom d» s personnes qui 
sont ou qui étaient sous le poids de lettres de 
cachet, ainsi que celui de leur détention, et 
toutes les pièces qui les concernent. 

Le secrétaire-commis rédige et enregistre les 
lettres et les réponses du comité aux corps et aux 
particuliers qui ont recours à lui, ainsi qu'aux 
ministres, touchant l'exécution des décrets de 
l'Assemblée nationale. 

Il s'occupe encore à confronter les états 
envoyés à l'Assemblée en exécution de la pro
clamation du roi, du 15 janvier 1790, avec ceux 
que le comité a reçus et reçoit encore en exécu
tion de l'article 14 du décret du 16 mars suivant. 
11 présente au comité les observations qui résul
tent de ces comparaisons. 

Les opérations du comité devraient êtres finies, 
et elles le seraient en effet si les personnes char
gées de l'exécution des décrets ci-devant cités y 
avaieut obéi; mais plusieurs détenteurs d • pri
sonniers en vertu d'ordres arbitraires, bit-n loin 
d'avoir rempli les dispositions des articles 14 et 
15 du décret du mois de mars, qui leur prescri
vait de dresser et d'envoyer un état de prison
niers qui auraient été élargis, interrogés et vi ités, 
renvoyés par-devant les tribunaux ou qui garde
raient encore prison, n'ont pas même envoyé à 
l'Assemblée nationale les états qui devaient lui 
être adressés d'après son décret du mois de 
janvier 1790. 

Au surplus, dans plusieurs maisons ou sont 
détenues des personnes pour cause de démence, 
on n'a point fait la visite ordonnée, en sortequ'il 
se trouve des particuliers privés de leur liberté, 
qui auraient dû être relâ hé-î six semaines ou 
trois mois après la publication du décret de 
mars 1790. Le comité en a porté plusieurs fois 
ses plaintes aux ministres, qui en ont fait part à 
tous les départent» nts, mais il en reste plusieurs 
dont on n'a pas encore de réponse. 

Le comité vient d'écrire au ministre de l'inté
rieur de presser l'exécution des 2 décrets ci-de
vant cités dans la banlieue de Paris, dans laquelle 
on assure qu'il y avait 57 maisons de détention. 
Les lettr» s qui ont été écrites à M. Bailly, à la 
municipaliié de Paris et au miuistre, n'ont pas 
encore procuré les états des prisonniers «e toutes 
ces maisons, conformément à ces décrets. 

Dans cet état de choses, le comité estime que 
le secrétaire-commis des lettres de cachet doit 
être conservé pour continuer son travail jusqu'à 
la fin prochaine de la session ; mais, par écono
mie, on pourrait réunir ce comité à un autre 
qui manquerait de secrétaire-commis. 

Paris, le 8 août 1791. 
Les membres du comité : 

Signé : BARRÈRE. 

COMITÉ DE LIQUIDATION DE L'ARRIÉRÉ 
DES DÉPARTEMENTS. 

Le comité de liquidation de l'arriéré des dé
partements, originairement chargé seul de la li
quidation de toute la dette arriérée, avait été 
obligé de se diviser en 5 sections, dont voici 
l'état : 

Dépôt général des titres et productions. 

MM. Mathieu Rondeviile fils, chef des bureaux; 
Regnac, secrétaire-commis, pour les expéditions. 
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Section de la maison du roi. 

M. Périot. 

Section de la guerre. 

M. Magnin. 

Section de la marine. 

M. Bontabole. 

Section des finances. 

M. Lacour. 

Commissaires généraux des sections, chargés 
du recouvrement de la dette publique. 

M. Dublot. 

Cette division, comme 011 voit, nécessitait l'em
ploi «le 7 commis; depuis les décrets du 16 dé
cembre et suivants, les travaux du comité sont 
devenus moins nombreux, ce qui a engagé le 
comité à remercier 3 sujets qui devenaient su-
peiflus. 

Le comité cenlral de liquidation, à qui le co
mité de= pensions avait cédé une partie de son 
local, est venu s'établir à côté du comité de li
quidation de l'arriéré. Il n'avait que 2 commis; 
il a mis à la tête de son secrétariat le sieur 
Mathieu Rondeville fils, chef des bureaux des co
mités de liquidation de l'arriéré, de manièrequ'il 
n'est resté à ce dernier comité que 3 commis qui, 
par délibération des 2 comité.-', sont restés affiliés 
a l'un et l'aulre secrétariat et dont voici l'état, 
l'emploi et les appointements. 

M. Mathieu Rondeville fils, chef du bureau, 
faisant le service du comité, et chargé de diriger 
etdi-tribuer le travail aux employés et de sur
veiller la correspondance, sans appointements, 
au moyen de ceux qui lui sont donnés par le 
comité central de liquidation, en sa qualité de 
chef de son bureau. 

Les sieurs Périot, Magnin et Dublot sont chargés 
de classer les différents mémoires adressés au 
comiié, de la tenue des procès-verbaux, des ex
péditions et des enregistrements, tant pour le 
comité de liquidation que pour le comité central, 
et enfin du renvoi à la direction générale et aux 
différents bureaux corr> spondants des 2 comités. 
M. Périot, aux appointements de 150 livres par 
mois, les 2 autres à 140 livres, et le sie«»r Glot, 
surnuméraire depuis le 1er décembre 1790, sans 
appointements, chargé des enregistrements et 
classement ues pièces des huissiers-priseurs sup
primés, et des écritures du bureau. Ces 3 commis 
sont nécessaires au comité, et le seront tant que 
les opérations dureront et que le comité central 
ne prendra point de nouveaux commis. Le co
mité observe que c'est par un acte de justice et 
et en faveur de ses employés, dont il était satis
fait, qu'il a consenti à une espèce de réunion de 
son secrétariat avec celui du comité central, qui 
aurait été obligé de prendre de nouveaux commis 
au préjudice de ceux déjà existants. 

Fait au comité de liquidation de l'arriéré des 
départements, le 9 août 1791. 

Signé: RONDEVILLE, président; MARQUIS, 
COCLIARD, secrétaires. 

COMITÉ CENTRAL DE LIQUIDATION. 

Le comité central est composé de 3 secrétaires-
commis qui sont : 

Les sieurs Mathieu Rondeville fil?, chef du bu
reau, chargé de surveiller le travail général, de 
classer et mettre en ordre les papiers pour les 
rapports de liquidation, de recevoir les demandes, 
d'en faire l'enregistrement, de la correspondance 
et du détail des rapports continuels du comité, 
avec la direction générale de liquidation, aux ap
pointements de 150 livres par mois, par an 
1,800 livres. 

Delpature et Soulès, chargés de toutes les ex
péditions des procès-verbaux des séances du co
mité, de transcrire les rapports de liquidation 
décrétés par l'Àssemb'ée nationale; d'enregistre
ment particulier de toutes les liquidations, etc.; 
aux appointements de 130 livres par mois cha
cun, par an 1,560 livres, pour les deux, 3,120 11-
vres. 

Les trois personnes sont indispensables et le 
seront tant que les opérations du comité dure
ront. Le comité ob erve même que ses travaux, 
qui sont très multipliés exigeraient plus de com
mis s'il ne s'en faisait une partie au secré anat 
du comité de liquidation de l'arriéré, ainsi que 
cela a été convenu entre tes deux comités. 

Fait au comité central de liquidation, ce9août 
1791. 

Signé: MONTESQUIOU, président; MARQUIS, 
DUVAL-GRANDPRÉ, secrétaires. 

COMITÉ DES PENSIONS. 

Le comité des pensions a eu, lors de son éta
blissaient, 4 commis pour les différentes par
ties de son travail. Lorsque, par le décret du 
3 août de l'année dernière, l'Assemblée l'eut 
chargé de l'examen individuel de chaque pen
sion pour en prononcer le rétablissement ou la 
suppression définitive, le comité le divisa eu 6 
sections; il y eut deux commis attachés à chaque 
section, et le lieu des séances du comité ayant 
été transféré à la même époque de la place Ven
dôme aux anciens Capucins, on lui donna un 
emplacement assez considérable, conforme à 
cette division en 6 secùons. 

Le travail du comité avant été diminue par 
l'elfet des décrets du mois de décembre et du 
m is de janvier, qui ont renvoyé à la direction 
générale de liquidation l'examen individuel des 
pensions, le comité a remercié 8 de ses em
ployé , et n'en a plus conservé que quatre; il a 
ég lement renoncé à une grande par ie de son em
placement, qui a été destinée aux séances du 
comité central de liquidation. 

Dans l'état actuel, le comité des pensions n'a 
plus que 4 commis, dont voici l'état, les appoin
tements et l'emploi : 

1° M. Beaugrand, chargé de recevoir les pièces, 
veiller à la correspondance, faire les recherches 
nécessaires au travail du comité, distribuer le 
travail aux autres employés. 150 livres par mois. 

2° M. Farcot, chargé de faire le triage des dif
férents mémoires remis au comité, et de les 
classer pour les mettre sous les yeux du comité, 
les faire enregistrer, les envoyer au liquidateur 
général 150 livres. 

3° M. Vié, chargé d'enregistrer les mémoires 
pour en retenir note, conformément aux décrets, 
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avant de les remettre au liquidateur géné
ral 150 livres. 

4° M. Chaper, chargé du même obj^t, et en 
particulier de i 'enregistreme t des brevets de 
retenue, et d'un travail pour l 'extrait et l 'état des 
mémoires présentés par les personnes attachées 
aux corps ecclésiastiques supprimés. 150 livres. 

Ge nombre de commis est nécessaire au comité 
tant que les mémoires des pensionnaires qui, aux 
termes des décrets, doivent être remis au comité, 
continueront à y affluer dans le même nombre 
qui a eu lieu jusqu'à présent. 

Paris, le 8 août 1791. 
Signé: CAMUS,  président. 

COMITÉ DE L'EXTINCTION DE LA MENDICITÉ. 

Le nombre des secrétaires-commis du comité 
de l 'extinction de la mendicité s'élevait à 13. 
Le comité, au mois de décembre, et sur la 
demande de MM. les inspecteurs des bureaux, 
leur a envoyé une délibération qui, en rendant 
compte du travail aumel étaient employés les 
commis, portait qu'il seraient réduits à 6; cette 
réforme n'ayant pas eu beu, le nombre des com
mis était de 11 au premier de ce mois; le co
mité a prévenu 7 de ses commis qu'ils étaient 
réformés, et leur a assuré leur payement seule
ment pour le mois. Le grand nombre d'états de 
dépouillements qui restent à faire exige en
core 4 commis pour le courant du mois pro
chain. Les sieurs Wieilh, chef; Hecquard, sous-
chef, et Lafontaine, ont chacun 150 livres par 
mois, et le sieur Agasse, 130 livres. 

Les membres du comité de l 'extinction de la 
mendicité. 

Paris, le 8 août 1791. 
Signé; LIANCOURT,  président; 

BQNNEFOY,  secrétaire. 

COMITÉ DES DÉCRETS. 

1° Le nombre des secrétaires-commis attachés 
actuellement au comité des décrets est de deux; 
les sieurs Giraud, l 'aîné, secrétaire-commis en 
chef, et le sieur Debehaigne ,  secrétaire-commis 
en second. 

2° Le premier de ces secrétaires a 150 livres 
par mois, l 'autre en a 140, et ce n'est pas trop 
pour le travail qu'ils font. 

3° Le travail auquel ils sont employés est de 
plusieurs espèces, et, pour qu'il y ait plus d'ac
tivité, ils ont soin de se le distribuer. Ce travail 
consiste à aller dans les bureaux des ministres 
pour s'assurer si ce que MM. les commissaires 
ont demandé aux ministres de vive-voix ou par 
écrit, relativement aux décrets, a été exécuté. Ils 
vont à l 'imprimerie royale pour voir si on im
prime exactement les décrets, ou pour connaître 
les raisons pour lesquelles on n'y imprime pas 
ceux qui y ont été envoyés, ou les raisons pour 
lesquelles aussi on ne met pas plus d'activité 
dans l 'impression. 

Comme MM. les commissaires sont chargés de 
surveiller l 'envoi des décrets, et que la multitude 
des affaires les empêche souvent de vérifier par 
eux-mêmes s'ils ont été sanctionnés, ou e voyés, 
ou non, les deux seerétain s-commis vont, par 
les ordres de MM. les commissaires, dans les di
vers bureaux des ministres pour faire cette véri
f i c a t i o n .  . . . .  

Sous la dictée de MM. les commissaires, les deux 
secrétaires-commis correspondent et font partir 
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les lettres et les instructions nécessaires et 
demandées par les corps administratifs, les mu
nicipalités et les tribunaux de j stice. 

Les réponses aux particuliers sont sans 
nombre. 

Ces deux secrétaires-commis tiennent des regis
tres pour les objets ci-dessus, ainsi que pour tous 
les décrets sanctionnés ou collationnés. 

Sous la signature de MM. les commissaires, ils 
délivrent des certificats de sanction et de colla
tion. 

Ils répondent aux éclaircissements multipliés 
que MM. les députés et une foule de particuliers 
viennent leur demander tous les jou s, sur la 
présentation, la sanction, l ' impression et l 'envoi 
des décrets. 

4° Il est impossible, sans nuire au bien public 
de diminuer le nombre des secrétaires-commis 
dans ce comité; et si, dans le cours de cette ses
sion, il ne s'était trouvé dans le comité un com
missaire qui partage le travail de la collation, il 
aurait été nécessaire d'y avoir un troisième secré
taire-commis; mais, en l 'état, un troisième est 
i utile, comme les deux qui y sont actuellement 
en place y sont d'une nécessité d'autant plus ab
solue qu'il est essentiel de conserver ce comité 
sans l 'existence duquel beaucoup de lois impor
tantes seraient encore inconnues. 

Fait au comité, le 8 août 1791. 
Signé : BOUCHE,  commissaire. 

COMITÉ DES COLONIES. 

Le comité des colonies occupe dans son secré
tariat trois personnes. 

1° Un chef de secrétariat, dont les honoraires 
sont par mois de 150 livres. 

2° Deux secrétaires-commis, recevant par mois 
chacun 125 livres, ce qui fait pour les trois, par 
mois 400 livres. 

Les fonctions de ces trois employés sont, quant 
au premier, de recevoir en dépôt et de conserver 
les pièces adressées au comité, d'en prendre con
naissance, d'en faire ou faire faire les extraits 
nécessaires, d'en reudre compte soit aux mem
bres du comité, soit aux personnes que ces pièces 
intéressent, d'assister aux délibérations du comité 
etc. 

Les deux secrétaires-commis employés sous 
lui sont chargés d'expédier et mettre au net les 
lettres, copies de pièces, rapports, instructions, 
etc...  qui concernent le travail du comité. 

Ces trois employés continuent d'être nécessaires 
au comité, qui pense qu'il n'y a lieu à aucune 
réduction relativement à leur nombre, ni relati
vement à leur salaire. 

Fait au comité, ce 19 août 1791. 
Signé : PAYEN-BOISNEUF. 

COMITÉ DES MONNAIES. 

Le comité, depuis sa formation, a eu deux 
secrétaires-commis aux appointements de 150 li
vres, et le plan de travail que l 'Assemblée natio
nale avait tracé par son décret de formation du 
comité des monnaies, les rendait nécessaires. On 
peut en juger en jetant les yeux sur les rapports 
imprimés que le comité a fait successivement 
distribuer. 

L'Assemblée, pressée de terminer des travaux 
importants, a remis à d'autres temps l 'examen 
des principes du système monétaire ;  mais Je 
comité a été inondé de tous les points du 
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royaume d'une foule de projets inspirés quelque
fois par le patriotisme, et plus souvent peut-etre 
par le charlatanisme; mais il a fallu en remettre 
des copies collationné 'S au minisire. Le comité 
a été obligé de se livrer à une correspondance 
fort étendue. Il a fallu copier beaucoup de pièces 
et de relevés de fabrication de: toutes; es mon
naies du royaume et autres détails dont le de-

taAuiourd'hui un seul secrétaire-commis peut 
suffire. Aussi le sieur Delafosse se propose de 
se retirer vers la fin du mois, pour se livrer a 
d'autres travaux, de sorte qu il ne restera a cette 
époque qu'un secrétaire indispensable. 

Paris, le 15 août 1791. 
Signé : DE CUSSY, président ; BELZAIS-COUR-

MESNIL, secrétaire. 

COMITÉ DE SALUBRITÉ. 

Secrétaires-commis employés dans ce comité 
et leur travail. 

M. Deric.ke, procès-ver-
baux, correspondance 150 livres. 

M. Simon, tenue des registres, en
registrements , copies et expédi-
tions 140 livres. 

Le comité de salubrité s'est conformé, depuis 
plusieurs mois, aux vues d'économie de l'As
semblée nationale, en supprimant deux secré
taires-commis qui lui avaient été nécessaires 
dans le commencement de ses travaux, pour sa 
correspondance très étendue avec les univer
sités, collèges de médecine, collèges et com
munautés de chirurgie et de pharmacie, avec 
600 lieutenants du premier régiment du roi dans 
les provinces. Le travail de cette correspondance 
étant diminué, le comité de salubrité s'est res
treint à deux secrétaires-commis, dont il déclare 
que le nombre lui est nécessaire pour l'achève
ment de ses travaux. 

Fait au comité, le 6 août 1791. 
Signé : GUILLOTIN, président; J.-GALLOT, secré

taire. 

SECRÉTAIRES DE L'ASSEMBLÉE. 

Bureau des procès-verbaux. 

Ce bureau est en activité depuis le mois de 
juin 1789. 

Il n'est pas un membre de cette Assemblée qui 
n'ait eu directement ou indirectement quelque 
rapport avec ce bureau, et qui n'ait été à portée 
de connaître le travail dont il est chargé, et de 
juger les détails qu'exige ce travail. 

La transcription triple du procès-verbal, la 
triple expédition des décrets, leur analyse, leur 
enregistrement, la délivrance de grand nombre 
d'extraits du procès-verbal, la correspondance et 
les rapports avec les ministres, surtout avec le 
ministre de la justice, pour tout ce qui est re
latif aux décrets, les recherches que nécessitent 
les demandes faites à ce bureau, soit par les 
membres de l'Assemblée, soit par le public, le 
renvoi des pièces aux différents comités aux
quels l'Assemblée, par décret, en remet l'examen, 
les relations continuelles du bureau avec ces 
mêmes comités ou avec les rapporteurs, soit 
pour leur demander la série d'un décret, soit 
pour en obtenir des éclaircissements et enfui la 

signature des procès-verbaux, surtout celle des 
décrets et des extraits du procès-verb U, qui 
exige la présence, presque continuelle, d'un des 
secrétaires-commis du bureau auprès du prési
dent et des secrétaires de l'Assemb'ée, aux de
mandes desquels il faut aussi répondre sans 
cesse. 

Ces divers détails sont remplis par 8 secretai-
res-commis, aux appointements de 150 livres 
chacun par mois. . . 

Deux d'entre eux, les sieur3 Sauvageot-Ducroisi 
et Pierre, sont changés de recevoir de MM. les se
crétaires-rédacteurs les procès-verbaux aussitôt 
après leur lecture, d'en faire une copie correcte 
pour l'impression, delà collationner avec les se
crétaires et les rapporteurs, de faire le renvoi des 
pièces mentionnées au procès-verbal dans les 
différents comités, de déposer à la caisse de l'ex
traordinaire les dons patriotiques offerts à l'As
semblée, d'en tenir une note exacte et d'en tirer 
quittance. t  , , 

Le sieur Sauvageot-Ducroisi est de plus 
chargé, par décret, de corriger les épreuves des 
procès-verbaux, et il est facile de sentir conjbien 
ce travail est important. 

Deux autres, les sieurs Braille et Plateau, sont 
chargés de transcrire le procès-verbal sur deux 
registres dont l'un reste au bureau, et l'autre est 
destiné à être déposé aux archives avec les mi
nutes et la liasse des pièces qui y sont annexées. 

Pendant 18 mois,ils ont presque suffi tous deux 
à cette expéditi >n double ; mais les procès-ver
baux devenant de jour en jour plus volumineux, 
il a fallu, malgré leur constante assiduité, leur 
en adjoindre un troisième, le sieur Philidor; et 
depuis longtemps ils ne peuvent même suffire a 
une seule expédition. 

Deux autres encore, les sieurs Leger et Gory, 
sont chargés de l'expédition double de tous 
les décrets qui doivent être présentés à la 
sanction du roi, de les collationner, de les faire 
signer de MM. les présidents et secrétaires, et de 
les enregistrer avec la date du jour où ils sont 
rendus, celle de leur envoi à la sanction et celle 
de leur sanction. 

Le sieur Léger est de plus chargé de la corres
pondance du Président avec le ministre de la 
jutice, soit pour lui adresser des observations 
relatives à la transcription ou à l'impression des 
décrets, soit pour lui faire part des divers chan
gements ordonnés par l'Assemblée à des décrets 
déjà présentés à la sanction. 

Le huitième,enfin, le sieur Vannerel, est charge 
de l'expédition de tous les décrets, pour les dé
poser au comité des décrets; cette expédition 
s rt à collationner les lois lorsqu'elles reviennent 
de la sanction; il est en outre chargé d'expédier 
souvent pour les ministres des copies de ces 
mêmes décrets, afin d'en hâter l'exécution, de 
délivrer à tous les membres de l'Assemblée et à 
to iles les personnes qui en font la demande, des 
extraits du pr cès-verbal, et c'est lui que con
cernent toutes les recherches que nécessite çet 
objet. 

Nous avons observé, et tous les membres de 
l'Assemblée savent, que le travail du bureau 
des procès-verbaux est devenu de jour en jour 
plus considérable ; c'est ce quia forcé à adjoindre 
aux secrétaires-commis de ce bureau des employés 
extraordinaires qui travaillent momentanément 
aux rôles. 
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BUREAU du recensement des scrutins, de la distri
bution des billets, de Vexpédition des passeports. 

Le sieur Devilliers est chargé du travail de ce 
bureau qui consiste : • 

1° Dans le recensement de tous les scrutins 
tant pour la nomination de MM. les présidents et 
secrétaires que pour celle des comités; après 
avoir tait proclamer dans l'Assemblée les élections 
il en remet la liste à l'imprimeur, il en surveille 
1 impression ;  et tient un registre de tous les 
membres des différents comités; 

2° Dans la distribution des billets ; 
3° Dans l'expédition des passeports, le sieur 

Devilliers enregistre tous ceux qu'il expédie, il re
met chaque envoi au comité des finances, la note 
des passeports expédiés dans le courant ( iu mois 

A/uifCi^'on , l^cre ' :or io inequ'onretiendrà 
a MM. les députés, qui ont obtenu des congés 
leurs honnoraires pendant leur absence. 

Dans les intervalles que lais-ent au sieur De
villiers ses oc cupations, il aide le bureau des 
proces-verbaux qui est toujours très surchargé • 
ses honoraires sont de 150 livres par mois. 

Bureau des renvois des pièces. 

Ce bureau, formé en juillet 1789, est composé 
de 5 secrétaires-commis, les sieurs Atrux, 
u. Vaillant, Leharivel, Baboin et Henri, lesquels 
Jnt chacun 150 livres par mois. 

Il est chargé de faire l'analyse, par ordre de 
dates et de numéros, des pièces sans nombre qui 
arrivent journellement de toutes les parties du 
royaume ; l'enregistrement, par ordre alphabé
tique de toutes les pièces analysées, ainsi que de 
celles remises extraordin^irement par M. le pré
sident, l'examen et l'extrait des adresses dont ii 
doit etre rendu compte à l'Assemblée nationale, la 
répartition exacte de toutes ces pièces dans les diffé
rents comités, enfin d! donnera MM. les députés 
et au public tous les renseignements qui leur sont 
nécessaires. 

Les sieurs Atrux, G. Vaillant et Henri font l'ana
lyse de toutes les pièces indiquées ci-dessus. 

Le sieur Leharivel seul tient le regisire dont il 
vient d'être fait mention, et fait la répartition dans 
les différents comités des pièces qui leur sont des
tinées. 

Le sieur Baboin examine les adresses dont il doit 
être rendu Compte à l'Assemblée nationale, et en 
fait l'extrait avec d'autant plus de soin qu'il doit 
faire p rtie du procès-verbal. 

Ce travail est très considérable en ce que les dé
partements, districts, municipalités, tribunaux et 
gardes nationales s'empressent de présenter à l'As
semblée nationale l'hommage de leur dévouement. 

Bureau de correspondance. 

Le bureau de correspondance, formé depuis 5e 
mois de juillet 1789, est composé de 4 secré
taires-commis, les sieurs Fèrès, Aubusson, Renvohé 
et Lepage. 

Chacun d'eux a 150 livres d'appointements par 
mois. 

Tous les paquets adressés à l'Assemblée natio
nale et à M. le président, sont apportés et ouverts 
chaque jour dans ce bureau. * 

Ces paquets renferment des pièces pour l'Assem-
b'ee, ou des lettres pour MM. les députés. 
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Les lettres sont données à l'instant au facteur de 
1 Assemblée. 

Les pièces resientau bureau pour y être exami
nées et triées dans le jour. 

D'abord, on en retire les adresses d'adhésion et 
de félicitations pour les remettre ou à MM. les 
secrétaires lorsqu'elles sont susceptibles d'être lues 
en entier à l'Assemblée, ou au secrétaire-commis 
qui doit en faire l'extrait. 

On en retire encore les pièces importantes et 
pressées qu'il est nécessaire de communiquer sur-
le-champ à l'Assemblée ou de faire passer promp-
tement à ses comités. Les autres sont cotées du 
nom du comité auquel elles doivent être envoyées, 
et remises de suite au bureau des renvois. 

Cet examen et ce triage nécessitent la lecture 
d'un nombre de pièc. s très considérable. La liasse 
d'un jour en contient quelquefois 150 et plus, et 
généralement plus de 100. 

Le même bureau entretient exactement la cor
respondance de l'Assemblée avec les ministres, 
le< directoires de département et de district, les 
tribunaux, les municipalités, les gardes natio
nales, les régiments, généra ement avec tous les 
fonctionnaires publics et même avec les particu
liers; soit en composant et expédiant toutes les 
lettres que l'Assemblée charge son président 
d'écrire et les réponses que M. le président or
donne de faire aux différent s demandes qui lui 
sont adressées, soit en accusant la réception et 
indiquant la destination des pièces qui sont jour
nellement envoyé s à l'Assemblée de toutes les 
p >r ies du royaume. 

Toutes les lettres décrétées et les réponses im
portantes sont transcrites sur un regis're tenu 
régulièrement par ordre de dates. 

Le bureau de correspondance est encore chargé 
d'expédier aux départements et aux districts les 
adresses, discou-s, rapports et pièces dont l'As
semblée décrète l'impression et l'envoi, de la 

réparation avec M. le pré>ident et MM. les icem-
res du comité central, des ordres de travail de 

chaque semaine et de chaque séance, de l'expé-
ditiun et de l'affiche et enfin des différentes ex
péditions et copies demandées par M. le prési
dent. 

L'un des secrétaires-commis de ce bureau, le 
sieur Férès, est particuliè* ement attaché à M. Je 
président de l'Assemblée pour recevoir, en tout 
temps, à la séance et même chez lui, ses ordres, 
sur la des'ination des pièces, les réponses à faire, 
les ordres du jour : il partage tout le travail de la 
correspondance avec un de ses confrères, le sieur 
Aubusson, qui, aussitôt l'arrivée des pièces, les 
examine pour faire le triage indiqué dans le dé
tail géné-al du travail du bureau. 

Les deux autres s créiaires-commis de ce bu
reau, les sieurs R nvoizé et Lepage, sont chargés 
d'examiner 1rs pièces restées a rés le triage, et 
de les coter, de faire les expéditions des lettres 
sréparées au bureau et les copies demandées par 
VI. le président et d'ouvrir les lettres et paquets. 

Le sieur Renvoizé tient seul le registre dont il 
a été fait mention. 

BUREAU des distributions. 

Le travail des deux commis attachés à ce bu
reau est de recevoir les imprimés, d'en donner 
reçu, de les noter, d'en marquer le nombre et la 
date, d'en faire la distribution à MM. les députés, 
et avant cette distribution d'en réserver un exem
plaire pour le consulter au besoin. 
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Les secrétaires-commis doivent en outre clas
ser ces imprimés par ordre de date dans les car
tons, et en porter les titres sur un registre. 

Ce bureau forme une collection des objets dis
tribués. 

L'abondance des distributions multiplie souvent 
le travail : et lorsque la distribution du jour 
donne à chaque député un certain nombre de 
pièces, il devient nécessaire d'en préparer la di
vision, de manière que chacun des membres 
puisse en se présentant, recevoir aussitôt ce qui 
lui est destiné; sans ce travail préalable, les 
commis ne pourraient mettre dans leur opéra
tion l'ordre et la célérité qui doivent en être in
séparables. 

Le sieur Bar, chef du bureau, reçoit par mois 
150 livres; 

Le sieur Giraud le jeune, 130 livres. 

BUREAU de contreseing. 

Douze commis sont à ce bureau : 
Les sieurs Bousin et 'l'Espéramons. 
Ils ont chacun 120 livres par mois. 
Ces deux commis sont chargés de mettre le 

contreseing de l'Assemblée sur toutes les lettres 
et paquets expédiés par l'Assemblée, par ses co
mités et par MM. les députés. 

BUREAU du renvoi des lettres. 

Le sieur Char on le jeune fait le travail de ce 
bureau. 

11 a 100 livres par mois. 
Le sieur Charon prend tous les jours au bureau 

de correspondance les Iettr« s et paquets envoyés 
aux comités de l'Assemblée et à MM. les députés 
sous le couvert de M. le président. Il met et rec
tifie les adresses, et fait parvenir aux comités et 
à MM. les députés les lettres et paquets qui leur 
sont destinés. 

Il reçoit aussi tontes les lettres q^e l'Assemb'ée, 
ses comités et MM. les députés veulent envoyer 
par la petite poste, les contresigne et les expédie. 

Paris, le 28 août 1791. 
Signé: ANSON, SALOMON, J.MENOU et BRIOIS-

BEAUMETZ, inspecteurs des secrétariats des co
mités el des bureaux de l'Assemblée nationale. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. VERNIER. 

Séance du lundi 29 août 1791 (1). 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 

Un de Mil. les secrétaires fait lecture du 
procès-verbal de la séance du samedi 27 août, au 
soir, qui est adopté. 

M. Varin, au nom du comité des rapports, fait 
lecture d'une lettre du ministre de la guerre, qui 
demande la mainlevée des scellés apposés sur les 
maisons royales et caisses dépendantes de la liste 
civile et propose, à la suite de cette lecture, uu 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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projet de décret, qui est mis aux voix dans les 
termes suivants : 

« L'As-emblée nationale, après avoir entendu 
son comité des rapports, décrète que les scellés 
apposés sur les maisons royales et cui-ses dépen
dantes de la liste civile, en conséquence de son 
décret du 22 juin dernier, sont levés, pour la dis
position desdites maisons et caisses être remise 
à ceux qui en doivent être chargés. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. l'abbé Gassendi, au nom du comité ecclé-
siastique, propose deux projets de décrets : 

Le premier, relatif à la circonscription des 
paroisses de la ville d'Auch. 

Ce projet de décret est mis aux voix dans les 
termes suivants : . 

« L'Assemblée nationale, sur le compte qui lui 
a été rendu par son comité ecclésiastique, d'un 
arrêté du directoire du département du Gers, en 
date du 12 juillet dernier, sur l'avis de l'évêque 
du même département et du directoire du dis
trict d'Auch, relativ ment à la circonscription des 
paroisses de la ville et du territoire d'Auch, 
décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 
« Il n'y aura, dans la ville et territoire d'Auch, 

que 2 paroisses : la paroisse cathédrale, sous 
l'invocation de Sainte-Marie, et celle de Saint-
Orens. 

Art. 2. 
« Chacune de ces 2 paroisses aura 2 succur

sales, savoir : la paroisse cathédrale, celle de 
Saint-Pierre et celle de Saintes; et la paroisse de 
Saint-Orens, celles de Saint-Cricq et de Duran. 

Art. 3. 
« Ces paroisses et succursales seront circon

scrites dans les limites désignées par le procès-
verbal du district, du 5 juillet dernier. 

Art. 4. 
« Les paroisses de Saint-Cricq, de Saint-Pierre 

et de Duran sont et demeurent supprimées. » 
(Ce décret est adopté.) 

Le second, relatif à la circonscription des pa
roisses de la ville de Toulouse. 

Ce projet de décret est mis aux voix dans les 
termes suivants : 

« L'Assemblée nationale, sur le compte qui lui 
a été rendu par son comité ecclésiastique, d'un 
arrêté du directoire du département ne la Haute-
Garonne, en date du 7 de ce mois, relative uent 
à un projet de circonscription des paroisses dans 
la ville et banlieue de Toulouse, concerté entre 
l'évêque du département et le directoire du dis
trict, ensemble des motifs et des circonstances 
locales qui ont paru nécessiter ce plan d'orga
nisation, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 
« Il y aura dans la ville de Toulouse, 10 pa

rois es, savoir : la paroisse cathédrale, sous le 
litre et l'invocatiou de Saint-Etienne; la paroisse 
de Saint-Augustin, dans l'eglise ci-devant conven
tuelle des Grands-Angustins; la par isse de Saint-
Exupère, dans l'église ci-devant, conventuelle des 
Grands-Carmes, la paroisse de la Dauraue, celles 
de la Dalbade, de Saint-Sernin, du Taur, de 
Saint-Thomas-d'Aquin, dans l'église ci-devant 
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conventuelle des Dominicains (dans laquelle sera 
transférée la paroisse de Saint-Pierre), et celles 
de Saiut-Nicolas et de Saint-Michel. 

Art. 2. 
« Ces paroisses seront circonscrites dans les 

limites indiquées dans le procès-verbal du di
rectoire du district, du 6 juillet dernier. 

Art. 3. 

« Seront conservées comme oratoires, savoir :  
de la paroisse cathédrale, l 'éulise Saint-Sauveur, 
dans le faubourg Saint-Etienne; de la paroisse 
de Saint-Sernin, l 'église ci-devant conventuelle 
des Minimes, sous le titre de Saint-François-de-
Paule ;  de la paroisse du Taur, l 'égli-e ci-devant 
conventuelle des Gordeliers; de la. paroisse de 
Saint-Michel, les églises ci-devant conventuelles 
des Carmes-Déchaussés et des Récollets; et de la 
paroisse de Saint-Thomas-d'Aquin, l 'église ci-
devant conventuelle des Chartreux. 

Art. 4. 

« L'Assemblée nationale se réserve de statuer 
sur les paroisses de la banlieue, après que le 
pian général d'organisation des paroisses de cam
pagne du district de Toulouse lui aura été pré
senté. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. de furt, au nom du comité de la marine, 
fait un rapport sur les fournitures de la marine 
et s'exprime ainsi :  

Messieurs, des questions intéressantes sur l 'ad
ministration ont occupé votre comité, d'après la 
proposition formelle du ministre du roi, ayant le 
département de la marine. 

Convient-il de faire des changements à la com
position actuelle des rations des hommes de mer ? 

La fourniture des vivres de la marine peut-
elle être assujettie à la formalité des adjudications 
publiques ? 

Jusqu'à quel point peut-on soumettre à la même 
formalité les autres fournitures et entreprises de 
ce département? 

Pour résoudre la première question, votre 
comité a examiné avec attention le règlement 
fait par le roi le 15 janvier 1785. Dirigé par les 
leçons de l 'expérienre et par l ' intérêt qu'inspire 
la classe précieuse des marins, il a discuté sépa
rément la composition de la ration du journalier 
dans les ports et rades et de la ration de mer. Il 
vous propose aujouid'hui, par mon ministère, 
quelques dispositions nouvelles qui lui ont paru 
propres à ménager la santé des équipages. 

Vous n'attendez pas, Messieurs, que je vous 
présente le détail des objets qui entrant dans la 
composition actuelle des rations, ni que je vous 
développe les raisons sur lesquelles votre comité 
s'est fondé pour conserver les uns, remplacer ou 
augmenter les autres :  ce serait vous fatiguer de 
recherches minutieuses. D'ailleurs, le projet de 
décret que je dois soumettre à votre examen, 
contient tout ce qui peut éclaircir cette partie 
intére.-sanie de l 'administration de la marine. 

Mais ce que je ne dois pas oublier de vous 
dire, c'est que votre comité s'est particulièrement 
attaché à combiner l 'amélioration des vivres des 
hommes de mer avec l 'économie nécessaire à un 
Etat qui, avant de grandes charges à remplir, 
veut maintenir l 'équilibre dans ses finances. 

Je ne me permettrai pas d'abréger ainsi la 
seconde question; elle tient à de "trop grands 
intérêts pour ne pas vous présenter les raisons 

qui provoquent une décision nouvelle. La four
niture des vivres embrasse les 4 parties du monde 
et la dépense qu'elle a occasionnée depuis 1776 
jusqu'en 1783 inclusivement, s 'élève à 225,064,4 521. 
7 s. 9 d.; et de us cette éponue jusqu'au Ie r  jan
vier 1791, à 99,769,671 1. 13 s. 5 d. :  en tout, 
324,834,124 1. 1 s. 2 d. 

Par un décret du 10 octobre dernier, vous avez 
assujetti ces fournitures à la formalité des adju
dications publiques. Le ministre de la marine 
vous adressa, le 29 novembre suivant, des obser
vations très sages sur cette innovation, qui lui 
paraît dangereuse. Son successeur s'est empressé 
de les renouveler aussitôt qu'il a eu connaissance 
de la décision que vous avez portée sur les vivres 
et les fourrages de l 'armée de terre. 

« Je me crois obligé, dit ce ministre, de fixer 
un moment l 'attention de l 'Assemblée sur l 'ex
trême difficulté que je trouve à exécuter littéra
lement le décret du 10 octobre dernier. Si elle 
a reconnu, dans sa sagesse, la nécessité de ne pas 
lier le département de la guerre; si elle lui a 
permis d'écarter de la fourniture des vivres, des 
spéculateurs avides ou ignorants, à plus forte 
raison doit-elle laisser au ministre de la marine 
les moyens de se conduire avec les mêmes pré
cautions et la même prudence. » 

En effet, Messieurs, les fournitures des vivres 
de l 'armée de terre se bornent au pain et aux 
fourrages. Celles de l 'armée navale sont compo
sées d'un grand nombre de denrées diverses 
quelques-unes sont tirées de l 'étranger; d'autres, 
telles que le biscuit et les salaisons, exigent une 
préparation et des connaissances particulières. 
Mais ce qui établit une différence extrême entre 
un service et l 'autre, c'est que les obligations du 
munitionnaire de la marine ne sont pas remplies 
lorsqu'il a fait transporter ses fournitures dans 
les ports nu à bord des vaisseaux; il faut encore 
qu'il justifie, au retour des campagnes, de l 'enn-
ploi des denrées à la mer, et qu'il assure aux 
vaisseaux staiionnaires dans les colonies, ou qui 
relâchent en pays étranger, tous les besoins ex
traordinaires de la marine. 

11 suffit,  Messieurs, de connaîfre ces premiers 
éléments de la fourniture des vivres, pour sentir 
le danger de soumettre celles de l 'armée de mer 
aux inconvénients d'une adjudication publique :  
mais, comme il s 'agit d'une grande dépense, 
comme il est question d'une loi qui semble tenir 
à une espèce de privilège, il est de mon devoir 
d'en présenter si clairement les rapports et les 
motifs, que l 'homme le moins instruit dans celte 
partie essentielle de l 'administration, puisse se 
convaincre que cette loi est impérieusement pro
voquée par l ' intérêt de l 'Etat. 

Le décret du 10 octobre porte :  « Qu'il sera 
ouvert une adjudication des vivres pour la ma
rine. » 

L'application de ce décret peut se concevoir de 
trois manières ; il convient de les di?-cuter sépa
rément avec quelque étendue, pour mieux déve
lopper les inconvénients qui s'y trouvent atta
chés. 

On peut croire d'abord que le service général 
doit cesser d'être en régie, et passer, par l 'effet 
des adjudications publiques, à une compagnie 
capable de remplir les conditions d'une aussi 
grande entreprise. 

II serait heureux, sans doute, de pouvoir as
surer à l 'Etat les avantages qui résulteraient de 
l 'exécution fidèle d'un tel traité :  mais l 'expé
rience a prouvé jusqu'à ce jour l ' insuffisance des 
moyens pris pour la garantir. 
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On se rappelle encore les dangers que courut 
le service de la marine en 1775, lorsque le mi
nistre de ce département fut obligé de résilier 
le marché passé en 1774, par la compagnie connue 
sous le nom de Bancaud. L'act on du gouverne
ment pouvait alors seconder toutes les combinai
sons de cette compagnie : cependant elle ne put 
tenir les engagements qu'elle avait contractes. 
Si l 'on compare les temps et les ressources, les 
circonstances actuelles sont bien moins favo
rables aux adjudications publiques. En effet, 
Messieurs, quel terme de comparaison pourrait-on 
adopter pour fixer le prix de la ration? On trou
verait sans doute un prix moyen depuis l 'époque 
de la paix jusqu'à ce jour; mais comme t cal
culer les difficultés de tous les genres, les dangers 
qui accompagnent en ce moment les achats et le 
rassemblaient de vivres le discrédit général qui 
rend presque impossible la négociation des lettres 
de cha ge, la différence qui existe entre les va
leurs de convention et lesv leurs réelles? Enfin, 
Messieurs, qui peut répondre des rapports que 
ces valeurs conserveront entre elles? Dans un tel 
état de choses, il est raisonnable de penser que 
nul entrepreneur solvable n'oserait prendre les 
fournitures de la manne, sans élever à des prix 
excessifs les risques d'une opération dont le ré
sultat ne peut être que fort éloigné. 

Ce n'est pas tout :  l'esprit d'insurrection qui 
règne à bord des vaisseaux de, guerre, porte les 
marins à exiger les quantités et les espèces de 
denrées qui leur conviennent. Ge désordre, dont 
l 'influence est incalculable, disparaîtra bientôt 
avec la cause qui le produit; mais c'est encore 
une considération qui éloignerait en ce moment 
tout entrepreneur jaloux de faire son service 
sans compromettre ni sa réputation, ni sa for
tune. 

Supposons maintenant qu'aucun de ces incon
vénients n'existe, et voyons ce que l'Etat peut 
attendre d'une adjudication publiquement annon
cée. En appelant ainsi tous les spéculateurs que 
l'espoir d'un bénéfice peut égarer, elle produit les 
coalitions et les manœuvres si bien perfectionnées 
par l 'esprit des accaparements. Alors, le rabais 
n'est plus qu'une enchère. Mais, trouvât-on une 
manière d'obtenir un prix modéré, on n'échap
perait pas aux dangers de l 'inexpérience d'un 
adjudicataire nouveau. Quiconque ne connaît 
qu'imparfaitement l 'étendue de ses obligations 
dans une administration aussi compliquée, doit 
compromettre le service, dans les temps où la 
politique commande le plus grand secret et l 'ac
tivité la mieux combinée. Sa for une même, 
quelque immense qu'on la conçoive, ne serait pas 
une garantie suffisante pour les expéditions ma
ritimes. Qu'importe, en effet, que l'argent abonde 
là où il serait impossible de se procurer des 
vivres. , ,  .  ,  . 

Ainsi donc le service général des vivres de la 
marine, proposé par adjudications publiques, 
est impraticable aux yeux de tout homme ins
truit. Voyons ce qui résulterait d'un service 
particulier pour chaque port, avec la formalité 
de la même adjudication. 

Des spéculatifs en fait de marine avaient ima
giné, dans leurs rêves politiq es, de particula
riser aussi le service des vivres. Incapables 
d'apercevoir de l 'extrémité du rayon qu'ils 
occupaient, le point cenfral de l 'administration, 
ils avaient calculé de fausses économies, et 
n'avaient pas prévu les conséquences funestes 
d'une innovation qui tendait à détruire toutes 
les combinaisons nécessaires au régime qu'ils 
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voulaient perfectionner; car, en substituant le 
ministre, ou l 'ordonnateur d'un port aux fonc
tions des régisseurs, ils appelaient le renché
rissement des denrées par la publicité qu'ils 
donnaient aux besoins de chaque port. Un exem
ple récent suffira p»ur justifier cette as-ertion. 

Vers la fin de 1789, le conseil de la marine 
voulut essayer si la voie des adjudications pro
curerait une diminution sensible sur le prix des 
chanvres. On annonça, par des affiches répandues 
dans tontes les places du commerce, et par des 
avis insérés dans plusieurs journaux de la capi
tale, les besoins connus de l 'année. Qu'en ré-
sulta-t-il? Les mesures furent si bien prises par 
les spéculateurs, qu'on fut obligé d'acheter à 
46 livres 10 sous la même qualité de chanvre 
qui avait été payée, de gré à gré, 43 livres 10 sous 
le quintal. 

De plus grands inconvénients seraient encore 
la suite des adjudications particulières. On sait 
qu'il est impossible de prévoir et de mesurer, 
avec précision, les besoins de chaque exercice. 
Outre qu'en exagérant leur étendue, on s'expose 
à un plus grand dépérissement, que deviendrait 
le service dans les occasions où il faudrait di
vulguer des préparatifs dont le succès dépend de 
la prudence et du secret qui doivent les di-
ri ffor? 

La France et l 'Angleterre sont à cet égard dans 
une position bien différente. Un commerce très 
actif rassemble à Londres tout ce qui est néces
saire au service de la fl tte. On ne trouve d'autres 
ressources à Brest, à Rochefort, à Toulon et à 
Lorient, que celles que le gouvernement y pro
cure. Les environs même de ces établissements 
militaires ne peuvent fournir les vivres que ie 
service ordinaire exige. Si donc les administra
teurs de chaque port étaient chargés de ces ap
provisionnements, ils seraient obligés d'appeler 
aux adjudications ies négociants de toutes les 
parties du royaume, qui font commerce des 
différentes denrées qui entrent dans la composi
tion de la ration. Alors, les mêmes demandes 
arrivant aux mêmes époques, et dans les mêmes 
lieux, produiraient une concurrence fâcheuse. 
Et peut-être le peuple, alarmé du renchérisse
ment et de l 'exportation de ces premiers besoins 
de la vie, se livrerait-il aux mouvements sédi
tieux de la méfiance. 

On n'a point à craindre de pareils effets avec 
un munitionnaire général. Guidé par une expé
rience consommée, il embrasse l 'ensemble du 
service, subdivise ses achats, les fait exécuter 
selon les temps et les lieux, et toujours avec 
prudence. Faut-il rejeter sur un port un service 
destiné pour un autre? Le mouvement s opere 
avec ensemble, et le gouvernement, pressé par 
les circonstances, n'est point obligé de revendre 
à perte dans un lieu ce qu'il faudrait acheter 
ailleurs à un prix exorbitant. 

J'ai pris l 'engagement de prouver jusqu a 1 e-
vidence l 'impossibilité d'exécuter le décret du 
10 octobre dernier ; vous avez pu reconnaître 
que les adjudications générales et particulières 
sont également impraticables. Voyons ce qu'on 
pourrait attendre de l 'adjudication partielle de 
chaque espèce de comestibles. 

Je ne vous ai présenté aucune réflexion qui ne 
so t applicable à ce dernier moyen ; d'autres 
dangers invitent à le proscrire ; je vais vous les 
soumettre. 

Les articles qui composent la ration de mer 
proprement dite, les rafraîchissements des ma
lades et les accessoires, sont au nombre de 30. 



(Assemblée nationale.] ARCHIVES 

Les uns se récoltent ou se fabriquent dans diffé
rentes parties du royaume; d'autres sont tirés 
des pays étrangers; il serait donc impossible de 
traiter pour tous ces obj ts avec les mêmes adju
dicataires; il est même vraisemblable qu'il fau
drait presque autant d'adjudications partielles, 
et qu'on serait réduit à les conclure à diverses 
époques, suivant la nature et l'espèce de den
rées. Or, quelles lenteurs, quelles difficultés ne 
seraient pas la suite d'un régime aussi vicieux? 
Qu'on suppose tant qu'on voudra des fournis
seurs également zélés et honnêtes ; ils ne peuvent 
avoir ni les mêmes ressources, ni la même ac
tivité; ainsi il arriverait souvent que le retard 
d'une par ie de vivres pourrait ralentir, même 
suspendre, un armement pressé. En vain v<>u-
drait-on acheter à la folle enchère des fournis
seurs les objets qu'ils feraient attendre. J'ai 
déjà démontré que cette ressource est nulle dans 
les ports de guerre, pui>que le commerce n'y 
rassemble aucun entre ôt. 

Que co dure des faits et des observations que 
vous venez tl'ente dre? Qu'il serait ruineux et 
impolitique de consacrer le système des adjudi
cations, soit générales pour le service de tous 
les ports, soit particulières pour l'approvision
nement de chacun, soit partielles pour chaque 
espèce de denrées. 

Voulez-vous que ce service soit fait d'une 
manière utile? Voulez-vous que les ports, les 
arsenaux, les bâtiments stationneras, les es
cadres, les colonies soient approvisionnés avec 
succès? Revenez à une administration centrale 
et unique, qui puisse diriger ses achats d'une 
manière insensible dans les lieux où ils s'opèrent; 
qui fasse prendre aux denrées la route la plus 
convenable aux temps et aux circonstances; 
qui sache si bien placer et diviser ses entrepôts 
que l'abondance soit toujours là où elle devient 
subitement nécessaire; et qui, par une heureuse 
combinaison de ses devoirs et de ses intérêts, 
v< ille partout à la conservation et au meilleur 
emploi de tous I. s objets qui lui sont confiés. 

Une pareille administration a déjà existé en 
France, et pendant plus de 60 ans a mérité les 
éloges de tous les hommes qui servaient alors 
dans le département de la marine. Sa suppres
sion fut, en 1774, l'ouvrage de la cupidité et de 
l'intrigue. Si les circonstances actuelles ne per
mettent pas de reorendre cette même adminis
tration, on peut du moins établir une régie in
téressée, et c'< st le mode de fournitures des 
vivres que votre comité vous propose d'adopter. 

Il me reste à exa uiner, Messieurs, jusqu'à 
quel point il convient de soumettre aux adjudi
cations publiques les autres fournitures et entre
prises du dépiriement de la marine. 

Je n'entreprendrai point de vous faire l'énu-
mération de toutes celles qui peuvent être sou
mises à cette formalité; il suffira de vous dire 
que votre comité a fait un principe général de 
ces adjudications publiques, et qu'après avoir 
fixé le cautionnement que les adjudicataires 
doivent fournir, la préférence due aux marchan
dises françaises et la publicité des conditions, il 
a cédé à a nécessité impérieuse d'adopter quel
ques ex< ept ons in,portantes. 

Vous sentirez a sèment, Messieurs, combien il 
serait imprudent d'acheter au rabais des canons, 
des armes, des poudres et les principales muni
tions de guerre ; c'est la perfection de ces four
nitures qu'il importe d'assurer; aussi n'est-il 
pas de nation puissante en Europe qui n'ait créé 
des établissements pour la fabrication de ces 
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objets, et qui ne leur prodigue tous les encou
ragements qui peuvent les rendre utiles. Eu 
France, les forg.-s d'Indret, de Ruelle et de 
Forgeneuve fournissent les canons destinés au 
service de la marine ; l'Etat fait la dépense de 
l'entretien annuel de ces manufactures, et paye, 
à des prix convenus, la matière et la main-
d'œuvre (1). 

Les armes à feu et les armes blanches sont 
tirées de Tulle, de Charleville et de Klingental. 
Ces établissements, formés par des compagnies 
particulières, fournissent avec succès la marine 
et la guerre. Les forges de Huriaut et de Naix, 
en Champagne, d'Hayange et de Delingue, en 
Lorraine, fabriquent les bombes, les boulets et 
les balles. II exiî-te déjà entre les propriétaires 
de ces forges une concurrence qui produit, à 
chaque tr ité, une diminution sensible sur les 
prix. Quant aux poudres, elles sont et doivent 
êl'-e en régie. 

Votre comité regarde aussi comme une excep
tion nécessaire aux principes des adjudications 
publiques, la fourniture des ancres et des gros 
fers, qui se fabriquent dans les forges de la 
Chaussade. Il est essentiel de ranger dans la 
même classe les cuivres (2) destinés au chevil-
lage, à la cloutaison et au doublage des vais
seaux; ouvrages dont la main-d'œuvre est deve
nue une nouvelle source de richesse naiionale, 
et qui honorent le zèle et le courage des entre
preneurs qui li s font travailler à Romilly, situé 
aux environs de Rouen. 

Les manufactures de toiles à voiles doivent 
être comprises dans la même exception : outre 
qu'elles assurent depuis longtemps à l'armée 
navale des approvisionnements précieux, elles 
emploient une multitude d'ouvriers, qui manque
raient bientôt de res-ources, si ces utiles établis
sements cessaient d'être soutenus. 

Tels sont, Messieurs, les objets d'industrie na
tionale qui ne peuvent être soumis à la formalité 
des adjudications publiques. J'avais pensé qu'il 
convenait d'abandonner à la prudence du minis
tre le mode qu'il jugerait le plus convenable 
d'employer pour l'achat de quelques munitions 
tirées de l'étranger, tels que les chanvres, les 
brais, les goudrons, les bordages, les planches, 
etc., etc... Je fondais mon opinion sur diverses 
circonstances qui peuvent, selon les temps et les 
lieux, renchérir ou diminuer le prix de ces four
nitures; mais votre comité s'est décidé pour la 
négative, en faveur du plus grand encourage
ment que les adjudications publiques doivent 
procurer à la navigation française. 

Cependant votre comité n'a pas étendu cette 
condition politique aux matières destinées pour 
l'armée navale. Vous savez qu'elles exigent des 
dimensions et des qualités infiniment supé
rieur! s à celles qui suffisent pour les vaisseaux 
marchands. Il suit de là que les importations du 
commerce ne sont d'aucune ressource pour la 
marine militaire, et comme il est très rare qu'on 
puisse se procurer des mâtures par des traités à 
prix fixes, comme il faut de très grands bâti
ments pour leur transport, il est convenable que 
le ministre soit maintenu dans l'usage d'envoyer 

(1) Les forges de La Mothe et de La Chapelle, situées 
en Péiigord, sont aussi destinées au service de la ma
rine; elles appartiennent à des particuliers. La Cha
pelle n'a encore rien fourni. (Note du rapporteur.) 

(2) Cet établissement n'a coûté aucun sacrifice à l'Etat ; 
il peut aujourd'hui fournir à tous les besoins de la ma
rine française. (Note du rapporteur.) 
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sur les lieux des hommes instruits, qui, avec le 
secours d'une maison de commerce bien famee, 
font les achats directs, et expédient des charge
ments assortis. C'est ainsi que l'Angleterre s ap
provisionne de mâtures ; et jamais la France n a 
été mieux servie que depuis l'époque où elle a 
suivi cet exemple. 

Voilà, Messieurs, les mesures que votre comité 
vous propose pour assurer l'économie et l'exacti
tude dans la fourniture des munitions et mar
chandises nécessaires au service de la marine, et 
pour donner une activité nouvelle au com
merce national. Mais ces mesures ne sont pra
ticables que dans les temps de paix, temps heu
reux, où l'administration supérieure peut com
biner méhod quement les opérations qui lui sont 
confiées. Tout change aux approches d'une guerre: 
l'intérêt de l'Etat ne consistant plus qua préve
nir les besoins et à faire ce qu'ils commandent, 
il faut alors que le ministre assure le service 
par tous les moyens qui peuvent prévenir jes en
treprises des nations ennemies. 11 faut s aban
donner à ses talents, à sa probité, à son patrio
tisme, de manière qu'il n'ait pas d'autre loi, d au
tre sentiment que le salut public. 

C'est pour consacrer ces principes, que j'ai 
l'honneur de vous proposer le décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité de marine, décrète : 

« Art. 1er. En temps de paix, les fournitures 
de munitions et marchandises nécessaires au 
service du département de la (narine, seront sou
mises à la formalité des adjudications publiques. 

« Art. 2. Lesdites adjudications seron faites 
au rabais, et passées dans le port pour l'appro
visionnement duquel les fournitures seront desti
nées. 

« Art. 3. Au mois d'octobre de chaque année, 
sur les ordres du ministre de la marine, les or
donnateurs des ports ferom publier, tant dans 
lesdits ports et lieux circonvoisins, que dans les 
principales villes de commerce du royaume, des 
affiches imprimées, contenant les principales 
conditions de l'adjudication, et entre autres : 

« 1° L'éuonciation précise des espèces, qualités 
et quantités d.'S objets à fournir ; 

c 2° Les époques et les lieux où 1 adjudicataire 
sera tenu de les fournir ; 

« 3° Le lie s le jour et l'heure ou les adjudica
tions seront ouvertes ; 

« 4° Les époques et les lieux de payement. 
«Art. 4. Seront également soumises à la for

malité des adjudication* publiques, les entreprises 
d'ouvrages, de travaux et mouvements de 1 inté
rieur des ports, qui, conformément au décret du 
7 octobre 1790, ne doivent pas être exécutés à la 
journée. . , , „ . 

« Art. 5. Le ministre est autorise a faire par 
économie les achats des fournitures de la marine, 
toutes les fois que les offres faites aux adjudica
tions publiques excéderont les prix courants éta
blis dans les villes de commerce. 

« Art. 6. Les adjudicataires des munitions et 
marchandises ?eroni tenus de fournir, pour ga
rantir l'exécution de leurs engagements, un cau
tionnement du quart du montant de l'adjudica
tion. 

« Art. 7. A qualité égale, le ministre est auto
risé à donner la préférence aux marchandises et 
denrées de France, dussent-elles coûter 10 0/0 
de plus. , , , 

« Art. 8. Le ministre de la marine est égale
ment autorisé à faire les approvisionnements de 

mâtures, en prenant les mesures qu'il jugera les 
plus sûres et les plus utiles. 

H Art. 9. Les traités faits avec les entrepre
neurs, fournisseurs et régisseurs, seront impri
més ; les seules clause^ dont le public aura eu 
connaissance par la voie de l'impression, seront 
obligatoires pour l'Etat. 

« Art. 10. En temps de paix, les ports et arse
naux auront toujours une année d'avance tous 
les approvisionnements nécessaires à l'entre
tien de la marine matérielle. 

« Art. 11. En temps de guerre, et dans les cir
constances qui exigent des préparatifs prompts 
et secrets, 1 • ministre pourvoira aux besoins du 
service par toutes les voies qu'il jugera les plus 
utiles et les plus sûres. 

« Art. 12. Sont exceptées de la formalité des 
adjudications publiques, les fournitures qui se 
préparent dans les forges, fonderies et manufac
tures spécialement affectées au service de la ma-

11 «6 Art. 13. Est aussi exceptée de la formalité 
des adjudications, la fourniture des vivres : le 
ministre s'occupera, sans délai, de substituer a 
la régie actuelle une régie intéressée, dont la 
durée ne pourra excéder 4 années. 

« Art. 14. Le prix de la raiion servant de base 
à celte nouvelle régie, ne pourra excéder la va
leur commune des denrées qui la composent 
dans les lieux où elles doivent être employées. 

« Art. 15. Le munitionnaire général rendra 
compte au minisire de toutes les soumissions 
qui lui seront faites. 

« Art. 16. Et pour que le ministre puisse éta
blir promptemeut les principales bases des con
ventions à régier avec le munitionnaire général, 
l'Assemblée nationale tixe, ainsi qu'il suit, la com
position des diverses rations de mer, de journa
lier et autres. 

R A T I O N S  D E  J O U R N A L I E R .  

Dans les ports et rades. 

« Art. 1er. La ration de chaque homme de mer, 
sans distinction de grade, dans les ports et rades 
du royaume, -oit pen tant te temps des armements 
et désarmements, soit pendant les relâches, soit 
enfin lorsqu'ils sont employés aux batteries de la 
côte et à d'autres services, sera fournie chaque 
jour de la semaine aiusi qu'il suit : 

« Tous K s jours pour chaque homme, suivant 
les circonstances ou le genre de comestible qu on 
pourra se procurer. 

« Pain frais, 24 onces, ou biscuits, 18 onces. 
« 3/4 de pinte de vin, ou 1 pinte et demie de 

bière ou cidre. 

Dîners. 

« 5 gras et 2 maigres par semaine. 

Dîners gras. 

« 8 onces de bœuf cru. 

Dîners maigres. 

« 4 onces de morue, ou 3 onces de fromage. 
« 4 onces de pois, fèves ou fayols, ou 2 onces 

desdits légumes avec une once et demie de Iro-
mage, ou 3 onces de riz avec 1 once de sucre. 
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Soupers. 

« 4 orices de pois, fèves ou fayols, ou 2 onces 
de riz. 1  

« Les pois, fèves, fayols ou riz seront assaison
nés dans la proportion de 6 livres d'huile et de 
3 pintes de vinaigre par quintal de légumes, et 
de 14 livres d'huile et 7 pintes par quintal de riz, 

« L'assaisonnement de la morue sera de 18 li
vres d'huile et 19 pintes de vinaigre par quintal 
de morue. 

<. Le bouillon qui aura servi à la cuisson des 
légumes et du riz, sera distribué aux équipages 
avec les rations désignées, mais il ne sera l'ail au
cun u^age de l 'eau dans laquelle la morue a été 
cuite. 

Ration de mer. 

« Art. 2. La ration de mer sera composée et 
fournie ainsi qu'il suit :  

« Tous les jours pour chaque homme, suivant 
les circonstances ou le genre de comestibles qu'on 
pourra se procurer. 

« 24 onces de pain frais, ou 18 onces de bis
cuits. 

« 3/4 de pinte de vin, ou 1 pinte et 1/2 de 
bière, ou 3/16 de pinte d'eau-de-vie. 

Dîners. 

« 6 gras par semaine et 1 maigre. 

Dîners gras. 

« 6 onces de lard. 

Dîners maigres. 

« 4onces de morue crue (pour les 6 premières 
semaines seulement), ou 4 onces de pois,fèves ou 
fayols, ou 2 onces et demie desdits légumes avec 
une once et demie de fromage, ou 3 onces de riz 
avec une once de sucre. 

Soupers. 

« 4 onces de légumes, ou 2 onces de riz, ou 
3 onces de fromage, ou 4 onces de prunes. 

« L'assaisonnement de la morue, des légumes 
et du riz sera semblable à ce qui est prescrit par 
l 'article 1e r .  

« Le biscuit sera de forme carrée et embarqué 
dans des caisses. 

« La proportion constante des quantités de 
biscuits et de farine qui seront embarqués, sera 
de 3/5 de biscuit et 2/5 de farines, et lorsque 
ces proportions seront changées dans des cir
constances particulières, il sera réglé une plus 
ou moins-value envers le muniiionnaire, d'après 
les valeurs relatives du biscuit et de la farine. 

« Dans les envois pour supplément d< vivres 
aux vaisseaux stationnés, il ne sera embarqué au 
plus qu'un tiers en biscuits. 

« Dans le cas où le vin et l 'eau-de-vie vien
draient à manquer dans les campagnes de l 'Amé
rique et de l 'Inde, ou qu'il ne serait pas possible 
de s'en procurer, on y suppléera par du tafia 
ou du rhum, à la quantité de 3/16 de pinte par 
ration, en le mêlant avec de l 'eau, du gros sirop 

et des citrons, ou avec du vinaigre pour en faire 
une sorte de punch; et alors le munitionnaire 
sera tenu de payer une indemnité de 2 suis par 
jour on 8 deniers par repas où le tafia aura été 
substitué au vin. 

«Quoique le bœuf salé n'entre plusdans lacom-
positiun de la raiion, on pourra en employer, 
mais seulement dans les circonstances où il ne 
serait pas possible de s'approvisionner entière
ment en laid. 

« L'usage des pieds et têtes est supprimé. 
•< 11 sera fourni à bord des vaisseaux, autant 

que faire se pourra, 24 onces de pain frais, au 
lieu de 18 onces de biscuits. 

« On fournira du sel en quantité suffisante pour 
l 'assaisonnement des objets qui en ont besoin. 

« Demi-once de poivre par 100 rations. 
« La quantité de graine de muutarde nécessaire 

pour faire chaque mois 20 livres de moutarde 
pour 100 hommes. 

« Dans le cas de relâche aux ports et rades où 
il sera possible de procurer de ia viande fraîche 
aux équipages, il leur en sera fourni, conformé
ment à l 'article 1e r ,  en évaluant les quantités de 
ce traitement particulier à un sixième de la du
rée des campagnes, soit de la Méditerranée, soit 
de l 'Amérique et toute autre colonie ;  au moyen 
de quoi on n'embarquera pas de viande salée 
pour cette partie de la campagne. Il sera tiré des 
lettres de change sur le Trésor public pour le 
prix des denrées qui auront été achetées dar>s 
les ports de relâche, et ell s seront données pour 
comptant au muniiionnaire général dans les 
sommes que ledit Trésor aura ordre de lui four
nir. 

« Art. 3. Le pain et les boissons seront dis
tribués, ainsi qu'il est prescrit par l 'article pré
cédent ;  mais pour ren ire meilleurs, autant que 
les ressources des lieux d'armement le permet
tront, les repas des gens de mer, il sera embar
qué sur tous les vaisseaux de l 'Etat, une quantité 
de saueikraute et d'oseille confite, proportionnée 
au nombre d'équipage, et il en sera donné 3 fois 
par semaine, à rais >n de 1 once de s;iuerkraute, 
ou 1/2 once d'oseille par homme, sans retran
cher aucune partie de la ration des légumes secs 
qui doivent la comi oser. 

« Art. 4. Les rafraîchissements et aliments né
cessaires aux mal des dans les vaisseaux, se
ront fournis et embarqués suivant les quantités 
ci-après :  

« Farine fine fleur, dont l 'épurement sera de 
50 0/0 :  100 livres par 100 hommes par jour. 

« Cette farine ne sera point fournie en sup
pléments, mais on la prendra sur celle embar
quée en place de biscuit. 

« Moutons,  3 par 100 hommes pour chaque 
mois. 

« Poules,  12 par 100 hommes pour chaque 
mois. 

« Dans les pays où les oies sont communes, 
on pourra en embarquer en place des poules, à 
raion de 1 oie par 3 poules. 

« Tablettes à bouillons, 24 par 100 hommes par 
mois. 

« Prunes, 20 livres par 100 hommes par mois. 
« Riz, 10 livres par 100 hommes par mois. 
« Dans les ports où on sera à portée de se 

procurer de la graine d'épeautre, il en sera em
barqué la moitié de ce qui revient de riz pour 
rafraîchissements. 

« Le riz ne sera point fourni en supplément, 
mais pris sur celui embarqué pour les soupers. 

« Beurray 15 livres par 100 hommes par mois. 
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« Raisiné , 10 livres par 100 hommes par 
mois. 

« Sucre, 6 livres par 100 hommes par mois. 
« (Il n'en sera embarqué que pour 2 mois dans 

les campagnes de l'Amérique, où, étant arrivé, il 
sera pourvu, par des achats, à la quantité laissée 
à terre.) 

« Oseille confite ou sauerkraute. 
« (Dans le cas où il sera possible de s'en pro

curer dans le port de l'armement.) 
« Foin, 60 livres par mouton (soit qu'ils aient 

été réellement embarqués ou non, atîn de nourrir 
ceux qui pourraient être pris dans les re
lâches). 

« Il sera embarqué 30 livres de son et 100 li
vres de grains par douzaine de poules. 

« La ration de malade, lorsqu'il n'en sera pas 
autrement ordonné par l'oflicier de santé, sera 
composée chaque jour ainsi qu'il suit : 

« Vin, 3/4 de pinte. 
« Pain frais blanc, 20 onces. 
« Viande fraîche de mouton, 12 onces, ou 

8 onc< s avec un septième de poule. 
« (Il sera fait du bouillon pour les malades; la 

viande cuite servira à la nourriture des conva
lescents, ainsi qu'il sera réglé par le chirurgien-
major du bâtiment.) 

« Prunes, 4 onces, ou riz, 2 onces, ou graine 
tfépeautre, 2 onces. 

« (Les prunes seront assaisonnées de 1/2 once 
de sucre ; le riz et la graine d'épeautre le seront 
de même lorsqu'il n'y aura pas de bouillon poul
ies faire cuire.) 

« Beurre ou raisiné, 4 onces. 
« On pourra aussi donner aux malades quel

ques parties de raisiné ou d'oseille confite, en 
déduisant de leurs rations la même quantité de 
viande fraîche, ce qui sera également réglé par 
l'officier de santé. 

« Dans les ports d'armement ou de relâche où 
il sera possible de se procurer des œufs et des 
poules, il sera fourni un œuf pour le déjeuner 
de ceux des malades auxquels l'oflicier de santé 
aura estimé que ce régime pourra convenir, et 
au lieu de 12 onces de viande de mouton, il n'en 
sera fourni que 8, avec un septième de poule 
par malade. 

« Le vin et l'eau-de-vie pour la fomentation 
des blessés et autres malades, seront pris sur la 
partie non consommée par eux; et si, dios les 
cas de combat ou de maladies épidémiques, cette 
quantité était insuffisante, le munitionnaire sera 
tenu de pourvoir au surplus. 

« Au muyen de la facilité qui est accordée au 
munitionnaire de remplacer les rafraîchissements 
qui n'auront pas été donnés dans les ports d'ar
mements, par des achats faits tant dans les diffé
rentes colonies françaises que dans les pays 
étrangers où il réside des consuls de France, il 
ne sera point embarqué de fonds en espèces 
pour y suppléer. Mais, quand les vaisseaux seront 
destinés à des missions particulières, où on ne 
pourra espérer de trouver ni correspondants, ni 
consuls, le ministre de la marine donnera les 
ordres nécessaires pour qu'il soit embarqué de 
l'argent, afin de se procurer des rafraîchisse
ments dans ces lieux de relâche; cet argent sera 
confié aux chefs ou commis d'administration, 

qui justifieront de l'emploi, et les emplois qu'ils 
en auront tenus à bord des vaisseaux, serviront 
de piè es probantes au soutien des comptes du 
muni ionnaire ; à quoi les ordonnateurs et con
trôleurs des corps tiendront exactement la main. 

« Art. 5. La ration de chaque pertuisanier, 
dans le port, sera par jour seulement de 
30 onces de pain frais, semblable à celui des 
équipages des vaisseaux et des forçats. 

« Art. 6. La ration de chaque forçat dans le 
port, soit sur les galères désarmées, soit dans 
les bagnes, sera par jour de : 

« 30 onces de pain frais, bien cuit, composé 
de farine de pur froment, épurée seulement de 
son, et d'une qualité semblable à celle du pain 
frais destiné aux équipages des vaisseaux. 

« 4 onces de légumes, soit pois, fayols ou 
fèves, assaisonnés de sel et de 1 livre d'huile 
d'olive par 100 rations. Le bouillon, qui aura 
servi à leur cuisson, sera distribué avec les lé
gumes. 

« Lorsqu'il sera jugé à propos de faire con
sommer par les forçats du biscuit d'approvi
sionnement de bonne qualité, mais qui sera 
jugé trop vieux pour faire campagne, il leur en 
sera donné 23 onces, au lieu de 30 onces de pain 
frais. 

« Art. 7. La ration du forçat employé à la fa
tigue du port, sera composée de : 

« 30 onces de pain frais ; 
« 2/3 de pinte de vin; 
« 4 onces de légumes. 
« Lorsqu'au lieu de pain frais, il leur sera 

fourni du biscuit, conformément à l'article pré
cédent, outre les 23 onces fixées pour chaque 
raiiou, il leur sera donné en sus 1 once de fro
mage, au repas du soir. 

« Art. 8. La ration du forçat, à la mer, 
sera de : 

«. 26 onces de biscuit, 2/3 de pinte de vin, sem
blables, pour la qualité, à ceux des équipages 
des vaisseaux. 

« 4 onces de légumes, soit pois, fèves ou 
fayols, qu'on fera cuire et assaisonner de sel et 
de 1 livre d'huile d'olive par 100 ration-'. Le 
bouillon qui aura servi à leur cuisson, sera dis
tribué avec les légumes. 

« Les ordonnateurs des ports pourront, s'ils 
le jugent convenable, avant le départ des galères? 
régler la ration à 22 onces de biscuit, au lieu 
de 26; mais en remplacement des 4 onces de 
biscuit qui sont retranchées, il sera donné 2 onces 
de fromage de Gruyère ou de Hol'ande, pour 
chaque forçat, lequel fromage sera distribué au 
repas du soir. 

« Art. 9. Il sera embarqué sur tous les vais
seaux del Ëtat, du vinaigre, à raison de 50 pintes 
par mois pour 100 hommes, soit pour l'aspersion 
et les parfums, soit pour pouvoir donner aux 
équipages du breuvage composé d'eau et de 
vinaigre, toutes les fois qu'il sera jugé conve
nable, en y employant du gros sirop de sucre, 
quand on pourra s'en procu er. 

« Art. 10. Il sera embarqué sur chaque vais
seau de l'Etat, armé dans b s ports de! France, 
tous les bois nécessaires pour les cuisin s des 
officiers et de-; équipages, conformément au tarif 
ci-après, arrêté pour chaque mois de campagne. 
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A BREST, A ROCHEFORT, A TOULON, 
en petites bûches en bûches où le bois se pèse, 

NAVIRES. de grosses et longues les quantités 
2 pieds 1/2 de énoncées 

à 3 de longueur. 4 pieds 4 pouces. en poids de marc. 

Cordes. Cordes. Quintaux. 

20 8 350 
18 7 500 
13 6 425 
12 5 300 
10 4 250 

Pour ceux de moindre rang, les frégates de 30 canons et 
150 6 3 150 

Pour les frégates au-dessous de 30 canons, chebecs, cor
2 100 vettes, galiotes à bombes et petites flûtes 4 2 100 

2 1 50 

« La fourniture des bois sera faite dans les 
mêmes proportions, pour les armements qui se
ront ordonnés dans les ports de Lonent, du 
Havre et ailleurs. 

« Indépendamment des quantités fixées ci-
dessus, pour les cuisines ues officiers et des 
équ'pages, il sera fourni à l 'arnr ment les bois 
nécessaires pour l 'arrimage, suivant les ordres 
particuliers des ordonriaieurs de la marine, qui 
en régleront la quantité, relativement à la gran
deur des vaisseaux, et à la quantité d'effets qu'on 
devra y arrimer. 

« Si le défaut d'emplacement dans les vais
seaux, ou la longueur de la campagne à laquelle 
ils seront destinés, ne permet pas d'embarquer 
en partant, tous les bois nécessaires, on aciièiera 
le surplus pendant la durée de la campagne, eu 
se renfermant exactement dans les b >rnes du 
tarif ci-dessus, et le munitionnaire fera payer 
les let re> de change tirées pour le payement de 
ces achats. 

« Pour éviter les abus sur cet article, il  est 
expressément défendu de faire aucuns achats de 
bois à brûler dans les pays où il sera possible de 
s'en procurer gratuitement. En conséquence, les 
capitaines ou autres olficiers commandant les 
vaisseaux de 1 Etat, enverront, dans ces sortes de 
cas, des chaloupes et des équip ig s à terre pour 
couper du bois et en faire la provision nécessaire 
puur l 'usage des cuisine-. 

« Ce qui en iestera au désarmement des vais
seaux, sera remis dans les magasins du muni
tionnaire, sans qu'il  puisse en être détourné, 
par qui que ce son, sous peine d'une amende du 
quadruple de la valeur. Les ordonnateurs tien
dront la main à ce que cette disposition soit sé
vèrement exécutée à lVmement et au désarme
ment des vaisseaux de l 'Etat. » 

M. d'André. Il est de la première importance 
d'examiner avec beaucoup de soin si,  en effet, il  
nVt pas de l ' intérêt de la nation que les fourni
tures de vivres de la marine, comme celles de 
la guerre, soient soumises à la formalité, recon
nue si avantageuse, des enchères et des adjudi
cations. Je demande l ' impression du rapport ei du 
projet de décret dunt il vient de nous être fait 
lecture et l 'ajournement de la discussion jus
qu'après l ' impression. 

M. de Curt, rapporteur,  insiste pour la discus
sion immédiate. 

(L'Assemblée, consultée, décrète l ' impression 
et l 'ajournement.) 

M. Salomon. Messieurs, un membre de celte 
Assemblée qui ne veut pas être connu, m'a 
chargé «le remetire sur le bureau une somme de 
500 livres pour être employée au service des 
gardes nationales sur les frontières.(Applaudisse
ments). 

(L'Assemblée décrète qu'il  sera fait mention 
honorable de ce don patriotique dans le procès-
verbal.) 

M. Auhry du ISochet, au nom du comité d'em
placement ,  propose trois projets de décret qui, 
après quelques amendements, sont successive
ment mis aux voix dans les termes suivants :  

PREMIER DÉCRET. 

Logement du directoire et du tribunal du district 
de Saint-Dié. 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité d'emplacement, autorise le directoire du 
district de Saint-Dié au département des Vosges, à 
louer, aux frais des administrés, la partie de la 
maison commune de Saint-Dié, dans laquelle le 
directoire et le tribunal de ce district ont formé 
leurs éiablissements. 

« Approuve les réparations déjà faites dans 
cette partie de la maison commune, lors de la 
formation des établissements, et autorise ledit 
directoire à faire procéder à l 'adjudication au ra
bais des réparations et arrangements intérieurs à 
faire, conformément aux deux devis de l 'archi
tecte, des 27 mai et 25 juillet derniers, pour, le 
montant desdites adjudications, réparations nre-
mières faites, et le nrix du loyer au profit de la 
commune de Saint-Dié, être le tout supporté par 
les administrés. 

« L'Assemblée nationale ordonne en outre aux 
directoires du département des Vosges et du dis
trict de Saint-Dié, de surveiller les ouvrages, 
pour qu'il  n'en soit fait que ce qui est indispen-
sablement nécessaire. » 

(Ce décret est adopté.) 
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DEUXIÈME DÉCRET. 

Logement du directoire, du tribunal et dépendances 
du district de Dôle. 

« L'As=emblée nationale, ouï le rapport de son 
comité d'emplacement, autorise le directoire du 
district de Dôle, au département du Jura, à ac
quérir aux frais des administrés, et dans les for
mes prescrites par les décrets de l'Assemblée 
nationale pour la vente des biens nationaux, la 
maison et l'église des ci-devant cordeliers de la 
ville de Dôle, consistant dans tous les bâtiments 
formant le cloître du couvent, avec 24 pieds de 
terrains autour desdits bâtiments pour leur pro
curer le jour dont ils peuvent avoir besoin. Ex
cepte de la pré-ente permission d'acquérir tout 
le surplus de ladite maison et dépendances d s 
ci-devant cordelière, pour être les objets exceptés 
vendus dans les formes prescrites. 

« Autorise pareillement le directoire du district 
à faire procéder à l'adjudication, au rabais, des 
réparations et ouvrages nécessaires à l'établis
sement des salles et bureaux de l'administration 
et de ses dépendances, du tribunal de ce district, 
des bureaux de paix et de conciliation, et enfin 
de»prisons tant civiles que criminelles; le tout 
conformément aux plans et devis estimatif qui 
en seront dressés par architectes ou gens experts : 
pour le montant de ladite adjudication être éga
lement supporté par les administrés. » 

(Ce décret est adopté.) 

TROISIÈME DÉCRET. 

Logement des corps administratifs du district 
de Saint-Claude. 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité d'emplacement, autorise le directoire du 
district de Saint-Claude, au département du Jura, 
à louer pour 2 années aux frais des administrés, 
et conformément aux dispositions du décret du 
31 juillet dernier, la maison ci-devant canoniale 
du sieur de Moyria, poury placer les corps admi
nistratifs de ce district. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. Aubry-du-Bocliei, rapporteur, propose 
ensuite u > projet de décret pour l'emplacement 
du directoire du district de Bergues (Nord). 

(Ce projet de décret est ajourné.) 

M. Regnaud {de Saint-Jean-d'Angêly). Il est 
temps enfin, Messieurs, que les corps administra
tifs cessent toute correspondance directe avec 
l'Assemblée nationale sur les objets qui viennent 
de vous être soumis ; il est temps qu'ils corres
pondent à cet é^ard avec les agents du pouvoir 
exécutif dont les fonctions et la responsabilité 
ne doivent pas rester plus longtemps sans appli
cation. 

Je demande donc que dorénavant toutes de
mandes d'emplacement ne parviennent à l'As
semblée que par les ministres, sans qu'il soit 
touché néanmoins à tout ce qui a été fait jusqu'à 
ce jour. 

Voici mon projet de décret : 
« L'Assemblée nationale décrète qu'à l'avenir 

tous les décrets qui fixeront l'emplacement que 
devront occuper les corps administratifs, les tri
bunaux, ou autres établissements, ne pourront 
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être rendus que sur l'avis du ministre de l'inté
rieur, auquel les départements et districts seront 
tenus de s'adresser, et à qui l'Assemblée renvoie 
les demandes encore existantes dans les bureaux 
dé son comité d'emplacement. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

M. Rabaud-Saint-Etienne, au nom du comité 
militaire, propose différents articles additionnels 
pour la composition actuelle de la gendarmerie 
nationale. 

Ces articles sont ainsi conçus : 
« Art. 1er. Les maréchaux des logis, anciens 

exempts, qui n'ont pu être employés dans les 
grades supérieurs, resteront provisoirement atta
chés aux brigades que le ministre de la guerre 
leur assignera ; et à mesure des vacances qui 
auront lieu dans les places de Ji utenauts de la 
gendarmerie, ils y seront nommés selon l'ordre 
d'ancienneié de ceux restant à placer, pour 
prendre, parmi tous les lieutenants de gendar
merie, le rang que devra leur donner la date de 
leur commission d'exempts. 

« Art. 2. Les maréchaux des logis de la ci-de
vant maréchaussée qui ont obtenu la commission 
de sous-lieutenants de cavalerie, et qui n'auront 
point été choisis par les directoires pour lieute
nants de gendarmerie, resteront provisoirement 
attachés comme maréchaux des logis à des bri
gades qui leur seront assignées par le ministre 
delà guerre; ils auront l'expectative des pre
mières places de lieutenants qui viendront à 
vaquer immédiatement après les placements des 
maréchaux des logis, anciens exempts; et ils 
seront appelés auxdites places par rang d'ancien
neté de leurs commissions de sous-lieutenants 
de cavalerie. 

« Art. 3. Pour cette première formation les 
sous-officiers, gardes et cavaliers des compa
gnies dont la loi a prononcé l'incorporation dans 
le corps de la gendarmerie nationale, y seront 
placés chacun selon leur sang, et attachés aux 
brigades que le ministre de la guerre leur assi
gnera. 

« Art. 4. — Les sous-lieutenants de Bourgogne 
seront pourvus aux grades supérieurs avant les 
exempts supprimés, et les sous-lieutenants de la 
ci-devant maréchaussée. 

ï Art. 5. Si le nombre, soit des maréchaux des 
logis, soit des brigadiers, et enfin, celui des gen
darmes à distribuer par le ministre de la guerre 
en divers départements, ne s'élevait pas, pour 
chaque classe, au nombre d'un par département, 
le ministre de la guerre sera autorisé à choisir 
les départements dans lesquels ces sous-officiers 
et gendarmes devront être placés ; mais, dans ce 
cas, il ne devra envoyer dans chacun de ceux 
par lui choisis, qu'un individu de chaque classe. 

« Art. 6. Afin de répartir avec autant d'éga
lité-qu'il se pourra dans chaque brigade de dé
partement, les nominations de sous-officiers et 
gendarmes qui sont au choix des directoires, le 
ministre de la guerre sera autorisé à faire, de la 
manière qu'il jugera le plus convenable au lieu 
du service, et de proche en proche, la distribu
tion des uns et des autres, de manière que les 
nouveaux sujets admis dans les brigades puis
sent se trouver dans chaque résidence, proche et 
à la suite des anciens. 

« Art. 7. L'incorporation des sujets choisis par 
les directoires, ne pourra être faite qu'après 
que les officiers, sous-officiers et gendarmes, 
conservés par les décrets, auront été placés. 

« Art. 8. Le mode futur de l'avancement pres-
3 



[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 août 1791.] 34 

crit par le titre II de la loi sur Ja gendarmerie 
nationale, ne remplacera le mode de composi
tion actuelle prescrit par le titre VII, que lorsque 
les maréi haux des logis, anciens exempts de la 
maréchaussée, les maréchaux des logis, sous-
lieutenants de cavalerie, et les sous-lieutenants 
de Bourgogne, auront tous été placés lieute-

Hant!k 9. Immédiatement après la confection 
de l'organisation du corps des officiers de la 
gendarmerie, et pour établir, d une manière fixe 
et invariable, les rangs d'après lesquels leur 
avancement devra par la suite avoir lieu, il sera 
formé, par le ministre de la guerre, des listes 
nominatives de ces officiers, et elles seront ren
dues publiques par la voie de l'impression. Elles 
iodiqueroDt les grades de ces officiers, la date 
des provisions ou commissions que chacun d'eux 
avait dans la classe d'où il sera sorti, le rang 
d'ancienneté de son grade ; et il sera, au mois de 
janvier de chaque année, imprimé un état nomi
natif des olticiers morts ou retirés dans l'année 
précédente. ,, n , , 

« Art. 10. Ces listes établiront d'abord, selon 
l'ancienneté des provisions ou commissions en 
chaque grade, les rangs des officiers de la ci-
devant maréchaussée, ensuite ceux des officiers 
incorporés, et enfin, les rangs des officiers entres 
dans la gendarmerie nationale par le choix des 
directoires; et, dans cet ordre, les officiers des 
compagnies incorporées suivront immédiatement, 
entre eux, sans concours avec ceux de la ci- le
vant maréchaussée, l'ordre de leur avancement 
de manière que ceux choisis par les directoires, 
ne l'obtiendront qu'après ceux de la ci-devant 
maréchaussée et des compagnies incorporées; 
enfin, la fixation particulière des rangs desdits 
officiers choisis par les directions, soit pour ca
pitaines, soit pour lieutenants de la gendarmerie 
sera faite en raison de l'ancienneté des services 
antérieurs à leur admission, dans des grades 
égaux, et en donnant la priorité à ceux qui au
ront des grades supérieurs. 

« Art. 11. Si, parmi les officiers, sous-officiers 
et cavaliers de la ci-devant maréchaussée et des 
autres compagnies supprimées et incorporées 
dans la gendarmerie nationale, il en est qui ne 
sont pas en état d'y continuer leur service, il 
leur sera accordé des retraites conformément aux 
décrets. 

« Art. 12. Les greffiers des ci-devant sièges 
de maréchaussée seront préférés pour remplir de 
proche en proche les places de secrétaires-gref
fiers de la gendarmerie nationale, en transpor
tant leur domicile dans les lieux de résidence 
des lieutenants-colonels ; à ce défaut ou à leur 
refus, il en sera nommé conformément à la loi. 

« Art. 13. Le commissaire des guerres attachés 
à la ci-devant compagnie de maréchaussée de 
J'Ile-de-France, sera autorisé provisoirement, 
et jusqu'à l'organisation de ce corps dont il sui
vra le mode, à établir dans ses contrôles l'effec
tif des officiers, sous-officiers, et gendarmes des 
6 compagnies de la première division employés 
dans le département de Paris. 

« Art. 14. Le ministre de la guerre fera four
nir des fonds du Trésor public, suivant le modèle 
qu'il en arrêtera, un étendard aux couleurs tna
tionales pour les 2 compagnies de gendarmerie em
ployées dans chacun des départemen ts d u royaume ; 
l'écusson du milieu sera conforme à celui des 
boutons: la légende qui sera par-dessus en forme 
de ruban flottant, contiendra le numéro de la 
division et la dénomination du département, et 

il sera porté par un maréchal des logis au choix 
des colonels de division. 

a Art. 15. Il sera choisi et nommé par chaque 
colonel de division, un trompette pour chacune 
des comp ignies qu'il comma >de. Les trompettes 
résideront dans les lieux qui leur seront assi
gnés par les colonels, et ils auront les mêmes 
appointements que les gendarmes, à la charge 
par eux de s'habiller, de s'équiper et se monter; 
il sera ajouté aux masses prescrites par l'ar
ticle 9 du titre IV de la loi du 16 février 1791, 
et affectée à chaque brigade, une autre masse 
en même proportion pour chacun des trompettes. 
Le modèle de c< t instrument et de sa bande
role sera arrêté par le ministre de la guerre, 
qui fera fournir l'un et l'autre des fonds du Tré
sor public. Lorsque les trompettes ne seront pas 
employés en cette qualité, ils exécuteront les 
ordres, pour le service, qui leur seront donnés 
par les colonels. 

« Art. 16. En explication de l'article 3 du 
titre VI de la loi sur la gendarmerie nationale, 
les 2 plus anciens lieutenants de la ci-devant 
compagnie de robe-courte, commanderont, en 
qualité de capitaines, les 2 compagnies ser
vant auprès des tribunaux de Paris, et les 
2 autres deviendront les premiers lieutenants de 
chaque compagnie. 

« Art. 17. Quant aux 8 places de lieutenants 
restantes, 2 seront remplies par 2 exempts de la 
ci-devant robe-courte, selon leur rang d'ancien
neté. Les 6 autres seront données par le choix 
des directeurs, aux terme- de l'article 8 du 
titre VII. Les exempts restants seront incorporés 
dans tout le corps de la gendarmerie, suivant 
leur grade et leur ancienneté. 

« Art. 18. Dans les 3 années de service exigees 
par les maréchaux des logis de la ci-devant ma-
réchaus:ée, qui pourraient concourir pour les 
places de lieutenants dans tout le corps de la 
gendarmerie nationale, seront comptés et com
pris les services antérieurs qu 'aucun d'eux pour
rait avoir en qualité de sous-officier, tant dans 
les troupes de ligne que dans la ci-devant maré-
chaussée. 

« il ne pourra leur être opposé, dans aucun 
cas, s'ils sont en activité, la rigueur de 45 ans, 
qui n'a été ordonnée q e par l'introduction de 
la ligne aux places de lieutenants dans l'ancien
neté future. . 

« Art. 19. Les p'aces des maréchaux des logis 
et des brigadiers des 2 compagnies servant auprès 
des tribunaux de P.iris, seront données confor-
mémeni aux dispositions des articles 9 et 10 du 
titre VII; et les sous-officiers et cavaliers en titre 
d'office de la ci-devant robe-courte, seront ad
mis à y aspirer dans la proportion qui est in
diquée dans ladite loi. » 

(L'Assemblée, consultée, ordonne 1 impression 
de ces articles et l'ajournement de la discussion 
jusqu'après l'impression.) 

M. Millet de llurean, au nom du comité des 
monnaies, demande que l'Assemblée tienne de
main soir une séance extraordinaire, pour en
tendre un rapport de ce comité relatif à la pré
sentation d'articles additionnels aux décrets des 10 
et 21 mai sur l'organisation des monnaies. 

(Cette motion est décrétée.) 

M. Bionls du Séjour, au nom du cûmité de 
liquidation. Messieurs, je suis chargé de vous 
présenter une réclamation qui a été faite à votre 
comité de liquidation. 
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Le sieur Tribert était chargé de faire les ap
provisionnements de Rochefort.  Le ministre l 'en
gagea à approvisioner Paris,  on pilla ses maga
sins. Depuis, le département de Poitiers le pria de 
reprendre son commerce pour l 'approvisionner. Il  
accepta cette proposition et alla s 'établir à Poi
tiers ;  mais il  ne fut pas plus heureux là qu'à 
Paris,  car on le pilla de nouveau, et on lui pro
posa de le pen ire; il  fut obligé de quitter Poi
tiers. Il  demande aujourd'hui que l 'Assemblée 
veuille bien acheter son établissement et lui re
mettre une somme sous l 'orme d'indemnité. 

Il  faut vous dire, Messieurs, que le départe
ment de Poitiers lui promit une somme de 
45,565 livres pour l ' indemniser des pertes qu'il  
avait essuyées. 

Le comité a pensé que la nation devait accor
der au sieur Tribert cetie somme, mais que, pour 
son établissement, il  devait être prié de le re
prendre, en le mettant sous la sauvegarde de la 
loi: car, si  on se chargeait de tous les établisse
ments des personnes qui ne peuvent pas suivre 
leur commerce, les fonds de la nation ne suffi
raient pas. 

En conséquence, le comité de liquidation vous 
propose de décréter que le sieur Tribert recevra 
de la caisse de l 'extraordineire la somme de 
45,565 livrt s qui lui a été accordée par des procès-
verbaux du département de Poitiers; qu'il  e?t 
tenu de reprendre son établissement et qu'il  est 
mis sous la sauvegarde de la loi,  pour qu'on ne 
l 'empêche pas de faire son commerce. 

(Cette motion est décrétée.) 

M. Dionis du Séjour, rapporteur,  demande 
le renvoi de la rédaction de ce décret au comité 
pour être mis à la suite du premier décret de li
quidation qui sera présenté à l 'Assemblée. 

(Ce renvoi est décrété.) 

Un membre demande qu'il  soit ordonné que 
l 'on insérera dans le procès-verbal qu j  doréna
vant les indemnités à accorder par suite d'insur
rection seront sujettes à répétition contre les dé
partements. 

(Cette motion est décrétée.) 

L'ordre du jour e st  un projet de décret des co
mités de Constitution et de revision sur la pro
chaine Assemblée de revision. 

M. l ie Chapelier,  rapporteur. Messieurs, les 
comités de Constitution et de revision vous ap
portent aujourd'hui le complément de vos tra
vaux ;  c'est moins le fruit de leurs réflexions 
que le résultat des opinions qu'ils ont recueil
lies; toutes h s idées sont faites pour ainsi dire 
sur celte matière ;  quelques écrits sensés ont 
paru pour l 'éclaircir.  En méditant sur cet objet,  
on aperçoit et plusieurs principes dont on ne 
peut pas s 'écarter,  et plusieurs dangers qu'il  faut 
éviter :  le premier principe est que la nation a 
le droit de revoir,  ae perfectionner sa Constitu
tion ;  le second est que toute Constitution sage 
doit contenir en < l ie le vœu et le moyen d'ar
river à la plus grande perfection; mais ce moyen 
doit,  dans son principe et dans sa conséquence, 
être employé avec circonspection, car sous le 
prétexte de perfectionner une Constitution, on 
pourrait tellement en déranger les bases que 
perpétuellement une révolution succéderait à une 
révolution ;  et c'est un grand péril que présen
tent plusieurs des systèmes qui ont été pro
posés. A. chacun d'eux s'attachent des inconvé

nients plus ou moins grands ;  il  faut,  pour être 
sages, combiner les principes avec les circons
tances dans lesquelles nous nous trouvons, et 
avi c Us événements futurs que de loin nous 
pouvons calculer. 

On peut établir de ces cinq choses l 'une :  
Ou une Convention générale à une époque dé

terminée, Convention qui examinera, qui revi
sera la Constitution, qui s 'en emparera, qui aura 
le pouvoir de la changer en entier,  qui sera enfin 
investie de toute la puissance que nous avons eue 
et que nous avons exercée ;  

Ou des Conventions périodiques, ce qui est à 
peu près la même chose avec une absurdité de 
plus ;  

On peut prescrire des formes pour provoquer 
et exiger la convocation d'une Assemblée cons
tituante; 

On peut indiquer une assemblée de revision ; 
mais cette Assemblée ne peut qu'examiner si la 
Constitution a été sévèrement gardée par les 
pouvoirs constitués, et régler les points dont la 
réforme aura été demandée ;  

On peut enfin, en prescrivant cette Assemblée 
de revision à une époque fixe, ou en prescrivant 
les formes par lesquelles on pourrait la de
mander et l 'exiger, accorder le droit de la de
mander aux citoyens ou uniquement aux pou
voirs constitués, c 'est-à-dire au Corps lé^i^latif 
et au roi,  ou faire concourir ensemble les péti
tions des citoyens, les demandes du Corps légis
latif et da roi" 

Il  faut examiner chacun de ces diverrs partis 
pour voir celui que nous devons préférer, et ap
précier les motifs qui ont déterminé les comités. 

Quant au premier parti  d'appeler à une époque 
fixe une Assemblée générale constituante qui 
s 'emparera de toute la Constitution, et qui en 
l 'examinant, pourra la réformer en entier et nous 
donner une nouvelle forme de gouvernement, il  
nous semble que des inconvénients si considé
rables sont attachés à cette détermination que 
vous devez l 'éloigner de nous; car à l 'annonce 
d'une Assemblée constituante qui pourrait chan
ger en entier la Constitution, le crédit public 
serait anéanti,  le commerce s 'arrêterait dans 
toutes ses opérations, le numéraire se resserre
rait :  cela n'entraînerait peut-être pas une ré
volution ;  mais la crainte même que cela pût en 
entraîner une, ferait fuir les grands propriétaires 
dès l 'année qui précéderait la réunion du corps 
constituant; toutes les alarmes qui se répandent 
à ta veille d'une révolution viendraient fatiguer 
les citoyens; ces qualifications de bons et de 
mauvais citoyens voudraient encore semer les 
haines et les diversions dans la nation; c'est 
donc un malheur que nous devons éviter.  

D'ailleurs à quelle époque mettriez-vous cette 
Assemblée générale constituante? Eloignez-vous 
l 'époque ? alors cela ne satisfait personne, cela 
ne donne lieu à aucune espérance, et les mêmes 
factions que vous voulez éteindre se perpétuent; 
en voyant à une époque trop éloignée l 'espoir de 
faire changer quelque partie de la Constitution, 
elle^ cherchent les moyens delà renverser plus tôt :  
cette époque est-elle très rapprochée? Alors vous 
tenez les partis > n  présence; les factions se con
servent telles qu'elles s >nt ;  elles ne s 'anéantis
sent pas par l 'expérience, par le délai trop rourt 
qui doit s 'écouler entre les législateurs et le mo
ment où la Convention arrive, et le désordre se 
perpétue encore. 

Voilà les raisons qui nous ont, fait  éloigner 
l ' idée d'une Assemblée constituante générale, 
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ayant et exerçant le même pouvoir que nous 
avons eu et que nous avons exercé. 

Prélere-t-on des Conventions à des époques 
fixes? C'est un système pris en Amérique, et qui 
ne peut appattenir ni à la forme de notre gou
vernement ni à l 'étendue de notre* territoire, En 
Amérique, le gouvernement est composé de pe
tites ré ubiiques et d'une association générale, 
d'un pacte téiiératif entre toutes ces petites 
républiques ;  une Assemblée constituante qui 
examine dans le pays la Constitution trouve 
d'abord un territoire très ét< ndu, peu d'habi
tants, des mœurs sages et paisibles ;  là l 'examen 
de la Constitution ne fait pas une révolution ;  elle 
empêche une révolution. Ici, au contraire, où 
tous les hommes sont en quelque sorte pressés 
les uns contre les autres, où la population est 
énorme, où tous les changements sont désirés 
avec u e sorte d'avidité, où les passsions sont 
vives et les caractères pétulants, où l 'esprit de 
la nation se porte souvent bien plus loin qu'il 
ne devrait aller, ici une Assemblée constituante 
périodique serait toujours l 'époque d'une révo
lution. 

Une autre combinaison est de prescrire des 
formes pour provoquer et exiger la convocation 
d'une Assi mb ée constituante. Alors, Messieurs, 
les partis qui existent maintenant seraient encore 
perpétués, et vous verriez que, cherchant à ac
quérir la majorité pour provoquer une Assemblée 
constituante, on s'agiterait prodigieusement, on 
troublerait encore la tranquillité publique, et 
l 'on parviendrait peut-êire à obtenir sous très 
peu de temps une majorité factice qui appellerait 
une Assemblée de revision pour examiner la 
Constitution lorsque l 'expérience n'aurait nulle
ment éclairé sur les avantages ou sur les défauts 
de quelques-unes de ses parties. Ainsi un autre 
mode doit être suivi. 

J'arrive au moyen que vous proposent vos co
mités, c'est-à-dire à une Assemblée de revision, 
qui ne pourra ïamais s'emparer de tuute la G insti
tution, mais bien examiner si les pouvoirs consti
tués sont restés dans les bornes prescrites, et si 
les points sur lesquels les citoyens, le Corps lé
gislatif et le roi se seront expliqués devront être 
réformés. C'est là le système où nous nous sommes 
an étés. Ce concours nous a paru le meilleur 
mode possible. Les grands agents du gouverne
ment sont ceux qui doivent le mieux connaître 
quels sont les ressorts qui empêchent le jeu gé
néral de la machine. Ne voulant donner que 
l 'aperçu des raisons des comités, et me réservant 
de faire les diverses observations que la discus
sion rendra nécessaires, je vais vous donner lec
ture du projet de décret des comités :  

« L'Assemblée nationale, après avoir rempli la 
mission qui lui avait été donnée par le peuple 
français, après avoir établi une Constitution fon
dée sur les droits imprescriptibles de l 'homme et 
du citoyen, et sur les principes de la raison et de 
la morale; 

« Considérant, d'une part, que, si les maximes 
qu'elle a prises pour bases de son ouvrage 
portent le caractère de l 'évidence, et si un assen
timent général, l 'adhésion la plus solennelle de 
toutes les parties de l 'Empire, l 'exécution rapide 
et scrupuleuse des lois nouvelles n'ont laissé au
cun doute sur la volonté de la nation de consa
crer et de suivre les decrets constitutionnels faits 
par ses représentants, et sur l 'opinion générale 
que ces lois atteignent le but d'une grande et 
heureuse régénération ; 

» Considérant que, si cette réunion de senti

ments, ce mouvement spontané vers la liberté, qui 
a porté tous les habitants de l 'Emi ire à se presser, 
pour ainsi dire, les uns sur les autres, pour con
fondre leurs droits et leurs i itérêts, se i allier aux 
mêmes principes et se soumettre aux mêmes 
obligations, donne à l'Assemblée nationale 1G 
droit et lui impose le devoir d imprimer à son 
ouvrage le caractère inviolable de la volonté gé
nérale, et de disposer de toute la puissance pu
blique pour l 'affermir et le maintenir; cependant 
ayant eu à lutter contre toutes les passions et 
tous les préjugés, ayant été obligée de substituer 
rapidement un corps d'institutions nouvelles à 
un amas monstrueux d'abus décriés; ayant enfin 
donné, au milieu des chocs de toute espèce, des 
dangers de tout genre, des désordres trop exa
gérés, mais pourtant réels et malheureusement 
inséparables d'une révolution; ayant donné une 
nouvelle forme à un grand Empire, on peut 
craindre que. dans ces institutions, il ne se soit 
glissé quelques imperfections que l 'expérience 
seule peut découvrir; 

« Considérant, d'autre part, que la nation a le 
droit inaliénable de revoir, de réformer, de chan
ger et le système de ses lois constitutionnelles, 
et l 'a te même de son association ;  

« Qu'il est donc nécessaire qu'en même temps 
que, pour l 'utilité de tous, les représentants de 
la nation exigent en son nom l'obéissance aux 
lois qu'ils ont d. crétées et qu'elle a approuvées, 
ils indiquent un moyen sûr et prompt de les ré
former, et de profiter, à cet effet, de tous les se
cours que la nation puisera dans les vertus, les 
lumières, l 'expérience dont ces lois mêmes vont 
devenir pour elle et la source et l 'objet; 

« Qu'il faut seulement que les formes par les
quelles elle fera connaître son opinion soient 
fixées de manière à ne pas entraîner des erreurs 
et à ne pas donner à des mouvements tumul
tueux ou à des délibérations irréfléchies le ca
ractère imposant de la volonté nationale, et lixer 
un délai auquel cette volonté sera examinée; dé
lai qui ne doit être ni assez éloigné pour que la 
nation souffre de quelques parties vicieuses de 
son organisation sociale, ni assez rapproché pour 
que l 'expérience n'ait pas eu le temps de donner 
ses salutaires leçons, ou que l 'esprit de parti, le 
souvenir des anciens préjugés prennent la place 
de la raison et de la justice par lesquelles tous 
les citoyens doivent désormais être guidés; 

« Considérant enfin que la fixation de ce délai 
et la détermination de formes ra-surantes pour 
la volonté nationale doivent, en portant toutes les 
idées vers l 'utilité commune et le perfectionne
ment de l 'organisation sociale, avoir l 'heureux 
effet de calmer les agitations de l 'époque présente 
et de ramener insensiblement les esprits à la re
cherche paisible du bien public, a décrété et dé
crète ce qui suit :  

SECTION IRE. 

De la formation de VAssemblée de revision. 

« Art. 1e r .  Il y aura, en l 'année 1800, le 1e r  juin, 
une Assemblée de revision dont le pouvoir sera 
déterminé ainsi qu'il sera dit ci-après. 

« Art. 2. Elle sera composée de 249 élus dans 
chaque département, dont un tiers à raison du 
territoire, les 2 autres tiers à raison de la po
pulation active. 

« Art. 3. Pour former l 'Assemblée de révision, 
les assemblées primaires seront convoquées, et 
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des électeurs seront choisis uniquement pour cet 
objet, dans le même nombre et suivant les mêmes 
formes que pour les élections aux assemblées lé
gislatives. 

« Art. 4. Le Corps législatif et le roi sont char
gés par la Constitution de proclamer, 3 mois au 
moins avant le 1er  juin 1800, la réunion d< s ci
toyens en assemblées primaires et le lieu où 
l'assemblée de revision tiendra ses séances. 

« Le lieu du rassemblement sera éloigné de 
20 milles au moius du lieu où siégera le Corps 
législatif. 

« Art. 5. L'Assemblée constituante une fois 
réunie sera libre de se transporter dans un autre 
lieu du royaume. 

« Aucun corps de troupes ne pourra être établi 
ni séjourner plus près d'elle qu'à 30 milles. 

« Art. 6. L'assemblée de revision pourra, ou 
suivre pour ses délibérations la forme des assem
blées législatives, ou s'en prescrire d'autres, 
pourvu qu'elles n'abrègent pas le temps de la 
discussion. 

« Art. 7. Ceux qui seront alors membres du 
Corps législatif ne pourront pas être élus mem
bres de l'Assemblée constituante. 

SECTION II. 

Fonctions et droits de VAssemblée nationale 
constituante. 

« Art. 1er. Les fonctions de l'Assemblée de ré
vision, qui sera tenue en 1800, seront d'examiner 
si les pouvoirs constitués, dont la division est la 
base fondamentale de toute Constitution, et a été 
l'unique objet de l'Assemblée nationale de 1789, 
ont gardé réciproquement les limites qui leur 
ont été prescrites ; et de les y rétablir, si l 'un ou 
l'autre des pouvoirs constitués les avait fran
chies. 

« Art. 2. L'Assemblée de révision, en 1800, 
aura encore pour fonction de prononcer sur les 
demandes qui, suivant les formes qui vont être 
établies, pourront avoir été faites par les pétitions 
des citoyens, par le Corps législatif, ou par le roi, 
à l 'effet de réformer quelque partie de la Consti
tution. 

SECTION III. 

Formes par lesquelles le vœu des citoyens et les 
demandes du Corps législatif et du roi seront 
constatés. 

« Art. 1er. Aucune pétition pour changer et ré
former quelque partie delà Constitution ne poum 
être faite avant le 1er  janvier 1796. 

« Art. 2. Après cette époque, tout citoyen qui 
croira qu'une des parties de la Constitution doit 
être réformée, sera libre d'exprimer sou vœu par 
une pétition signée de lui et de ceux qui parta
gent son opinion ; cette pétition sera déposée à 
la niuuicipalité du domicile des pétitionnaires, 
et il en sera tenu registre. 

« Elie contiendra l'indication précise des par
ties de la Constitution sur lesquelles, suivant les 
pétitionnaires, la réforme devra porter. 

« Art. 3. Lorsque le nombre des pétitionnaires 
sur le même objet formera la majorité des 
citoyens qui composent une commune, les oticiers 
municipaux adresseront leurs pétitions à l'admi
nistration du département. 
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« Art. 4. Les administrateurs dans chaque dé
partement constateront le nombre des citoyens 
qui auront demandé la réforme d'un ou de plu
sieurs points de la Constitution, en distinguant 
positivement les objets, s'il y en a plus d'un ; et 
si la majorité des citoyens actifs du département 
s'est réunie pour former cette demande sur un 
ou plusieurs points, l'énoncé de leur pétition sera 
envoyé par les administrateurs au Corps légis
latif. 

« Art. 5. Lorsque les pétitions sur le même 
objet auront été formées dans plus de 41 dépar
tements, le Corps législatif fera le recensement 
du vœu qui lui aura été adressé. Chaque départe
ment sera compté dans ce recensement pour le 
nombre de députés qu'il aura fournis à l'Assem
blée législative, de manière que le calcul s'éta
blira pour 745 unités. 

« Art. 6. Après que, par le recensement, il 
aura été constaté que la pétition est formée par 
la majorité absolue des citoyens des départe
ments, le Corps législatif établira clairement et 
précisément l'objet des pétitions : si elles portent 
sur plusieurs parties de la Constitution, elles se
ront distinguées. 

« Art. 7. Le Corps législatif énoncera ensuite 
son opinion sur la question de savoir si l 'objet 
doit être soumis à l'examea de l'Assemblée de 
revision. 

« Art. 8. Le roi déclarera également son opi
nion en sanctionnant ou en refusant de sanction
ner le décret du Corps législatif. 

« L'adhésion du roi au décret du Corps légis
latif, sera exprimée par ces mots : le roi consent. 
Son refus de sanction sera exprimé par ceux-ci : 
le roi examinera. 

« Le silence du roi, après deux mois du jour 
de la présentation du décret, sera réputé adhé
sion. 

« Art. 9. Lorsque la pétition portera sur plusieurs 
articles constitutionnels, le Corps législatif et le 
roi les distingueront en déclarant leur opinion 
de manière à faire porter leur adhésion ou leur 
opposition sur tous les articles séparément. 

« Art. 10. Si le Corps législatif et le roi sont 
d'accord avec les citoyens pétitionnaires sur le 
besoin de soumettre à l'Assemblée de revision un 
article de la Constitution, il sera définitivement 
arrêté que cet article sera présenté à l'Assemblée 
de revision. 

« Ari. 11. Si la législature et le roi sont d'ac
cord pour s'opposer à ce que l'objet, ou quelques-
uns des objets, ou tous les objeis compris dans 
les pétitions, soient mis en discussion par l'As
semblée de revision, la pétition, le décret du 
Corps législatif et le refus du roi seront imprimés 
et publiés, et le tout sera laissé à l'opinion pu
blique pendant toute la durée de la législature 
qui aura manifesté son opinion. 

« Art 12. Si la majorité des départements, en 
les comptant suivant la règle prescrite ci-dessus, 
est des trois quarts, ou autrement de 558 unités ; 
et si après 18 mois au moins que la législature 
et le roi auront fait publier leur opinion, le 
premier vœu des citoyens n'a pas été rétracté 
dans plus de 10 départements sur quelqu'un des 
objets, ou sur tous les objets compris dans leur 
pétition, le Corps législatif sera tenu de déclarer 
que l'article ou les articles constitu ionnels seront 
présentés à l'Assemblée de revision, et la sanc
tion du roi sera censée donnee. 

Art. 13. Si, dans plus de dix départements, les 
citoyens ont change d'opinion, et que la majorité 
absolue soit néanmoins encore acquise, la légis-
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lature qui suivra celle qui aura déclaré son 
opinion, exprimera la sienne ainsi que le roi. 

« Art. 14. Dans le cas où la législature et le roi 
seraient alors d'accord avec les citoyens pétition
naires, l 'aiticle sera définitivement arrêté pour 
être présenté à l 'Assemblée de revision. 

« Dans le cas contraire où la législature et le 
roi, ou l 'un ou l 'autre s'opposeraient à ce que 
l 'objet de la pétition fût portée à l 'Assemblée de 
revision, la question serait remise jusqu'à la 
législature suivante, qui, si la majorité subsis
tait toujours serait tenue de déclarer que l 'arti
cle ou les articles seront soumis à l 'Assemblée de 
re vision. 

« Dans le ras enfin où la majorité n'existerait 
pas la pé ition sera regardée comme non avenue. 

« Art. 15. Si < ès le principe, aussi ôt après le 
recensement des pétitions, le Corps législatif ou 
le roi ne s'accordent pas sur e consentement ou 
l 'opposition, et que l 'un ou l 'autre manifestent 
une opinion contraire au vœu des pétitionnaires, 
la que;tion sera soumise à trois législatures con
sécutives; ou si la majorité des citoyens qui ont 
formé les pétitions existe toujours, l 'article sera 
porté à l 'Assemblée de revision. 

« Art. 16. Le Corps législatif et le roi auront 
le droit de proposer des articles à l 'Assemblée de 
révision, en suivant les formalités qui vont être 
prescrites. 

<• I ls ne pourront en proposer aucun avant le 
1e r  juillet 1795. 

i Art. 17. Si deux législatures consécutives sont 
d 'accord avec le roi sur les articles à proposer, 
ils seront définitivement arrêtés pour être sou
mis à l 'Assemblée de revision. 

« Art. 18. Si le roi refuse son adhésion au dé
cret de la législature, son veto aura les mêmes 
effets et la même durée que celui à porter sur 
les autres actes du Corps législatif. 11 cessera 
lorsque trois législatures consécutives auront pré
senté le même vœu, et l 'article sera remis à l 'As
semblée de revision. 

« Art. 19. Dans le cas où ce sera le roi qui pro
posera de présenter à l 'Assemblée de revision 
un ou plusieurs articles de la Constitution, il fera 
sa proposition par un message motivé au Corps 
législatif, qui sera tenu de délibérer. 

« Art. 20. Si trois législatures consécutives 
refusent d'adhérer à la proposition du roi, elle 
sera regardée comme non avenue. 

« Art. 21. Les pétitions qui seront formées ne 
pourront contenir aucune protestation contre 
l 'ordre établi, ni aucune expression contraire à 
l 'obéissance provisoire due à la loi existante ;  au 
surplus, quelles que soient les propositions de 
changement ou de réforme qu'elles renferment, 
elles ne pourront être opposées à ceux qui les 
auront signées, comme empêchement à obtenir 
aucune place, emplois publics, ou délégations 
données par le peuple. 

« Art. 22. L'Assemblée de revision ne pourra, 
sous aucun prétexte, s 'occuper d'autres objets 
que de ceux qui lui seront soumis, suivant les 
formes ci-dessus prescrites ;  les décrets qu'elle 
rendrait au delà, seront nuls et de nul effet. 

« Elle ne pourra s'occuper ni d'aucune dispo
sition dans l 'ordre législatif, ni d'aucune inspec
tion dans quelque partie que ce soit de l 'ordre 
administratif. Elle n'aura aucun autre pouvoirque 
celui d'examiner les articles qui lui seront sou
mis ; elle pourra cependant donner tous les onires 
nécessaires pour assurer son entière liberté et sa 
parfaite indépendance, et elle aura, comme le 

Corps législatif, la police dans le lieu de ses 
séances. 

(• Art. 23. Elle sera parfaitement libre dans ses 
opinions; et quelle que soit la majorité des péti
tions, quelle qi e soit la réunion ou l 'opposition 
du Corps législatif ou du roi, chacun des mem
bres de l 'Assemblée de revision n'aura d'autre 
obligation que celle de voter, suivant ses lumières 
et sa conscience, pour ce qu'il croira le plus 
conforme à la justice et à l 'utilité générale. 

« Art. 24. Le Corps législatif et le roi nomme
ront chacun quatre commissaires pour remettre 
à l 'Assemblée de révision, lors de son ouverture, 
les articles arrêtés pour être les objets de son 
travail. 

" Art. 25. Aussitôt que ce travail sera terminé, 
l 'Assemblée de revision en fera prévenir le Corps 
législatif et le roi. 

« Elle nommera 24 commissaires pour se trans
porterai^: ès du Corps législatif, et,en sa présence 
et en celle du roi, faire solennellement à la Cons
titution, sur la minute déposée aux archives, les 
changements et réformes qui auront été décrétés. 

<. L'Assemblée de revision se séparera aussitôt. 
« Art. 26. Dans les réformes qu'elle pourra dé

créter, elle prendra pour règles les droits de 
l 'homme et du citoyen, et ces principes éternels 
de liberté et d'égalité que les formes du gouver
nement doivent assurer, et qu'elles ne peuvent 
altérer sans être injustes et oppressives. >> 

(La discussion est ouverte sur ce projet de 
décret.) 

M. Malouet. Messieurs, on vous propose de 
déterminer l 'époque et les conditions de l 'exer
cice d'un nouveau pouvoir constituant. Il me 
semble que M. le rapporteur vient de vous indi
quer, par ses observations, quelques-uns des 
inconvénients de son projet de décret. 11 a insisté 
avec raison sur le danger d'une grande fermen
tation des esprits, lorsqu'on annonce, pour une 
époque précise, des cha gemeuts dan^ la Consti
tution. Et cependant tel est, en substance, le 
plan qu'il vous propose; celui que je vais vous 
soumettre, en diffère essentiellement, en ce que 
je pense que la Constitution que vous venez d'ar-
rê;er ne peut êire que provisoire, jusqu'à ce 
qu'elle ait été soumise à un examen réfléchi, à 
une acceptation libre, tant de la part du roi que 
de la part de la nation. 

Ce sont donc les motifs et les conditions de 
cet examen définitif que je viens vous proposer. 
Je ne prétends pas renouveler ici la tentative que 
j 'ai faite inutilement de m'expliquer devant vous 
sur les points principaux de la Constiiution 
(.Murmures à gauche) ; la dernière tâche qui me 
reste à remplir est de vous parler librement ues 
moyens de la reformer. Qu'il me soit enfin per
mis de vous dire tout ce que je crois utile et 
vrai. Vous voulez, sans doute,que cette Constitu
tion soit exécutée, qu'il en résulte le rétablisse
ment de l 'ordre, que nous jouissions de la liberté, 
de la paix intérieure. Tel est aussi l 'objet de mes 
vo&ux, cherchons-en donc les moyens. 

Fixer une époque éloignée pour la réforme 
d'une Constitution, c'est supposer que, pendant 
l ' intervalle de temps qui s'ecoulera jusqu'à cette 
époque, il n'i s 'y développera aucun vice e-seutiel 
qui en altérera la .-olidité. 

Si, à cette supposition, on substituait celle des 
grands inconvénients constatés, de vices essen
tiels reconnus, il serait absurde de dire qu'il 
faut attendre vingt-cinq ans de désordre et d'a
narchie pour y remédier. 
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Les Conventions périodiques ne sont donc ad
missibles que dans le cas où Ton ne prévoit pas 
la nécessi é d'un changement assez important 
pour en accélérer l'époque. Cette hypothese ne 
convient qu'aune Constitution éprouvée par le 
temps, et formée successivement par le résultat 
des mœurs, des usages, d< s habitudes d un peu
ple; car, il faut le dire en passant, il n exista 
jamais de Constitution absolument neuve, qui 
eut quelque succès, que celle de Lycurgue, et elle 
était fondée sur les mœurs. Tous les autres gou
vernements dont nous avons eu connaissance, 
ee sont formés par des actes successifs dont l'a
mélioration et le complément, à une certaine 
époque, sont devenus une Constitution ; ainsi les 
canituiaires sous Charlemagne, la grande charte 
en Angleterre, la bulle d'or de l'Empire germa
nique, ont été la Constitution de ces Etats en 
fixant des droits et «les usages antérieurs garan
tis par rexnérience et par le consentement ou 
les réclamations des peuples. 

La Constitution même des Etats Unis, fondée 
sur des usages, des mœurs, des établissements 
antérieurs à la déclaration de leur indépendance; 
cette Constitmion, qui n'a eifacé que le nom du 
prince pour y substituer celui du peuple, qui n'a 
rien détruit, mais tout amélioré, qui a tenu 
compte de tous les intérêts, de toutes les pré
tentions, qui a réuni tous les Vœux en appelant 
toutes les réclamations ; cette Constitution se 
prête sans doute à l'examen successif des con
ventions nationales. Pour abroger ou changer de 
telles lois, il est sage d'attendre qu'une longue 
expérience en montre l'insulfisance ; mais lors
qu'une Constitution, au lieu d'être la réunion des 
anciens statuts, la fixation légale et solennelle 
des anciens usages, en établit complètement la 
proscription. Il faut deux choses pour donner a 
cette loi nouvelle un caractère permanent : il 
faut que l'expérience en justifie le succès, et que 
le consentement universel ait pu se manifester 
librement. 

Aucune de ces deux conditions ne se trouve 
encore dans votre nouvelle loi ; on peut bien en 
attendre la liberté, la prospérité publique ; maiâ 
il est permis de craindre qu'elle n'en offre pas 
une garantie suffisante; et, lorsqu'on considère 
combien d'anxiétés, de troubles et d'entraves en
vironnent cette loi nouvelle, il me semble qu'il 
serait bien imprudent de se priver longtemps 
des moyens d'en féconder l'intention. 

Remarquez, je vous prie, dans quelle circons
tance on vous propose d'imposer silence aux vœux 
et aux réclamations de la nation sur les nouvelles 
lois, c'tst lorsque vous ne connaissez encore que 
l'opinion de ceux qui trouvent qu'elles favorisent 
leurs iutérêts et leurs passions; lorsque toutes 
les opinions contraires sont subjuguées par la 
terreur ou par la force; lorsque la France ne s'est 
encore expliquée que par l'organe de ses clubs; 
car tout ce qui existe auj urd'hui de fonction
naires publics, est sorti de ces sociétés, ou leur 
est asservi. (Murmures à gauche.) 

Messi urs, je demande la permission de dire ce 
que je crois bon, Vrai et utile* 

J'ose vous assurer que je n'ai d'autre objet que 
le vôl'e : je suppose que vous avez celui de ré
tablir la tranquillité générale. {Oui! oui!) 

Et qu'on ne dise pas que ia Constitution, fondée 
sur les principes immuables de la liberté, de la 
justice, doit avoir l'assentiment de tous les bons 
citoyens : qu'importe la pureté de votre théorie, 
si les modes de gouvernement auxquels elle est, 
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unie, perpétuent parmi nous les désordres sous 
lesquels nous gémissons ! 

Avez-vous donc pris quelques mesures pour 
que cette multitude de sociétés tyranninues qui 
corrompent et subjuguent l'opinion publique, qui 
influent sur toutes les élections, qui dominent 
toutes les autorités, nous restituent la liberté et 
la paix qu'elles nous ont ravies ? 

Avez- vous pris quelques mesures pour que 
cette multitude d'hommes armés dont la France 
est couverte, soit invinciblement contenue dans 
les limites que la loi lui prescrit ? (Exclamations 
à gauche.l 

Si donc la Constitution ne tend pas à réprimer 
l'abus des moyens extraordinaires dont on s'est 
servi pour l'établir, comment peut-on nous pro
poser un long espace de temps à parcourir avant 
qu'il soit permis <ie la réformer ? 

Il me serait facile, en parcourant toutes vos 
institutions, de vous montrer comment elles vont 
s'altérer et se corrompre, si, au lieu de les confier 
aux épouses et aux mères, vous ne vous hâtez de 
les soustraire à ce fanatisme bruyant qui les cé
lèbre, pour les livrer à une raison sévère qui les 
corrige, qui seule peut résister au temps et com
mander aux événements. 

Vous voulez des Conventions nationales, c'est» 
à-dire des révolutions périodiques, des commo
tions éternelles ; car, dans l'intervalle de ces Con* 
ventions, que ferons-nous des vices et des 
désordres naissants d'une mauvaise loi constitu
tive ? Est-ce la patience ou l'insurrection qu'on 
nous conseille, après nous av< ir commandé tour 
à tour l'obéissance passive et la résistance à l'op i  

pression ? 
Cependant quel autre juge que moi-même avez-

vous établi de cette oppression à laquelle il m'est 
permis de résister? Quel autre juge que vous-
mêmes avez-vous établi de cette obéissance pas
sive que vous exigez ? 

Ainsi, pressés dans toutes les circonstances de 
notre vie politique, entre deux principes, entre 
deux impulsions opposées, nous serions sans 
consolation dans notre obéissance, sans modé
rateur et sans frein dans notre résistance. 

Croyez-vous qu'il puisse exister une Constitu
tion, un ordre soci.il conciliable avec de tels in
cidents, si vous en séparez, pendant un espace 
de temps déterminé» le pouvoir réformateur? 

Mais ce n'est pas danscette hypothèse seulement, 
celle des vices de la Constitution, que les Con
ventions périodiques sont d'un grand danger ; 
elles ne sont pas moins redoutables, en suppo
sant que ce que vous avez fait est bon, et que le 
bonheur du peuple y est attaché. 

L'inconvénient inévitable de tout gouvernement 
populaire est de mettre dans un mouvement con
tinuel les affections, les inimitiés et toutes les 
passions de la masse des citoyens qui y partici
pent médiatement par les élections, ou immédia
tement par leurs emplois. 

Je veux que la combinaison de ce gouvernement 
soit la plus parfaite possible, qu'elle soit assez 
habilement calculée pour que toutes les forces 
motrices se balancent et se contiennent sans 
s'opprimer, de manière qu'il résulte de cet équi
libre constant le meilleur ordre public; au moins 
est-il évident que les éléments de cet ordre peu
vent devenir, en un instant, ceux du désordre 
et des factions, et cet instant arrivera lorsque 
les novateurs et les factieux auront la perspective 
d'une Convention dans laquelle ils pourront faire 
prévaloir leurs intérêts et leurs systèmes, G est 
alors au plus fort, au plus adroit que Bera dévolu 
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le pouvoir de détruire pour recréer;  i l  se trou
vera toujours à leurs ordres des troupes de pro
sélytes et  de zélateurs qui démontreront au 
peuple que son intérêt et  son bonheur consistent 
dans de nouveaux changements.  Ainsi dans une 
Constitution telle que la vôtre,  qui met tout à 
neuf et ne laisse rien subsister ae ce qui était  
ancien, les Conventions périodiques font des 
ajournements de révolution, et  l ' intervalle de 
ces Conventions pourrait  être une anarchie con
tinue. 

Von lez-vous, devez-vous laisser courir de tels 
risques à la nation ? Mais je dis plus quand ce 
serait  votre volonté,  croyez-vous qu'elle fut exé
cutée? Examinez froidement comment vous êtes 
arrivés vous-mêmes au dernier terme du pou
voir que vous exercez maintenant.  Les circons
tances et  les événements vous ont conduits de la 
convocation en Etats généraux à la constitution 
en Assemblée nationale; un de vos orateurs vous 
a ensuite déclarés corps consiituant;  et  cette dé
nomination, qui n'a jamais été proclamée par un 
décret,  est  le seul t i tre qui ait  opéré au milieu de 
vous la réunion de tous les pouvoirs ;  cependant 
vous vous étiez soumis, en devenant les manda
taires du peuple,  à l 'observation de vos mandats,  
vous avez cru devoir les abroger.  

Or, pensez-vous que vos successeurs ne sauront 
pas aussi s 'aider des circonstances et  des événe
ments,  et  qu'i l  leur sera difficile de s 'affranchir 
de tous les l iens qu'i ls ne se seront pas imposés? 

Lorsqu'i l  a été question de suspendre l 'exer
cice de l 'autorité royale,  on vous a dit  dans cette 
tribune :  « Nous aurions dû commencer par là,  
mais nous ne connaissions pas notre force. » 
Ainsi i l  ne s 'agit  pour vos succe seurs que de 
mesurer leur force pour essayer de nouvelles en
treprises.  Et certes ce danger m'effraie bien au
tant que celui des Conventions nationales :  car,  
dans la fermentation où sont encore tous les es
prits,  d 'apiès le caractère de ceux qui se mon
trent et  le grand nombre de ceux qui se réduisent 
au silence, je crains autant les essais de la nou
velle législaiure qu'une Convention nationale.  

Tel est ,  Messieurs,  i l  ne faut pas vous le dissi
muler,  le danger de faire marcher de front une 
Révolution violente et  une Constitution libre.  L'une 
ne s 'opère que dans le tumulte des passions ou des 
armes; l 'autre ne peut s 'établir  que par des tran
sactions amiables entre les intérêts anciens et  les 
intérêts nouveaux... (Murmures et rires à gauche.) 

Un membre à gauche : Nous y voilà !  

M. Malouet. , .  On ne compte pas les voix, on 
ne discute pas les opinions pour faire une Révo
lution, soit  que ce soit  le peuple,  ou le prince, 
qui change et détruise tout ce qui existait  aupa
ravant.  Une Révolution est une tempête durant 
laquelle il  faut serrer les voiles,  ou être sub
mergé; mais après la tempête,  ceux qui ont été 
battus,  comme ceux qui n'en ont pas souffert ,  
jouissent en commun delà sérénité du ciel,  et  de 
l 'éclat bril lant du soleil  ;  tout est  pur et  paisible 
sous l 'horizon. Ainsi,  après une Révolution, i l  faut 
que la Constitution, si  elle est  bonne, rall ie tous 
les citoyens, et  i l  faut que tous les citoyens, 
dans la plus parfaite sécuri é,  puissent la Irouver 
bonne ou mauvaise; car il  n 'est  pas d'autre ma
nière d'établir  une Constitution raisonnable et  
d 'échapper au despotisme ou à l 'anarchie.  

Je suppose doue que tous les change uents que 
vous avez faits dans toutes les parties de l 'orga
nisation polit ique conviennent à la majorité de la 

nation, et  qu'elle soit  entièrement convaincue 
que son bonheur et  sa liberté en dépendent ;  la 
Constitution, par ce seul fait ,  tr iomphe de toutes 
les difficultés;  sa stabili té n 'est  plus équivoque, 
et  les moyens d'amélioration sont fariles,  sans 
recourir aux Conventions; mai-,  pour que ce 
fait  soit  constaté,  i l  ne faut pas qu'i l  y ail  un seul 
homme dans le royaume ( Rires à gauche)  qui puisse 
courir le risque de sa vie,  de sa liberté,  en s 'expii-
quant franchement sur la Constitution ;  sans cette 
entière sécurité,  i l  n 'y a point de vœu certain,  
éclairé,  universel;  i l  n 'y a qu'un pouvoir prédo
minant,  prêt à changer à chaque instant de ca
ractère,  de direction et  de moyens, propre à fa
voriser la tyrannie comme la l iberté;  et  inutilement 
vous assignez des règles,  des formes et des épo
ques à l 'exercice de ce pouvoir ;  ni l 'expédient 
d 'une Convention, ni aucun autre n'en sera le ré
gulateur,  jusqu'à ce que vous ayez séparé la 
Constitution et tout ce qui lui appartient,  des 
mouvements de la Révolution. 

Mais si ,  malheureusement,  on vous persuade le 
contraire, si tout concourt à imprimer à la Cons
t i tution le caractère de la Révolution, ou vous 
avez à craindre longtemps encore la violence de 
ses mouvements,  ou la Constitution périra dans 
l 'affaissement qui succède à de longues agitations, 
bien avant que vous soyez parvenus à l 'époque 
qu'on vous propose de fixer pour une réforma
tion. 

Ainsi,  Messieurs,  soit  que vous considériez la 
Constitution comme excellente ou comme impar
faite,  i l  suffit  qu'elle présente un système abso
lument neuf de législation et  de gouvernement 
pour que vous soyez obligés de la soumettre à 
une autre épreuve que celle des Conventions 
nationales.  Je vous ai  démontré que, dans les 
2 hypothèses,  cet expédient était  dangereux ou 
impraticable.  Lorsqu'au lieu de recueill ir ,  de 
fixer,  d 'épurer les anciennes institutions, on a 
tout changé, tout détruit ,  appeler à certaines 
époques des hommes autorisés à changer encore, 
c 'est  préparer de nouveaux troubles,  c 'est  fonder 
une génération éternelle de systèmes et de des
tructions. Passant ensuite aux circonstances qui 
nous environnent et  qui laissent encore sur la 
même ligne et sous les mêmes couleurs la Révo
lution et  la Constitution, je vous ai  tait  voir que 
la stabili té de l 'une était  incompatible avec l ' im
pétuosité de l 'autre,  et  qu'alors la perspective 
d'une Convention prolongerait  les désordres.  Cette 
considération est trop importante pour ne pas la 
développer,  d 'autant qu'elle nous conduit  aux 
seules voies raisonnables qui puissent ramener 
la paix et le règne des lois dans cet Empire.  

Tant que les erreurs et  les vérités qui légissent 
les hommes conservent une grande autorité sur 
les esprits l 'orare ancien le maintient et  le gou
vernement conserve son énergie; lorsque ses 
appuis s 'ébranlent dans l 'opinion publique, i l  se 
prépare une Révolution. Il  n 'appartient qu'aux 
hommes sages et  d 'un grand caractère de la pré
venir ou de la diriger,  mais surtout de se séparer 
des hommes corrompus, des méchants et  des 
fous qui se hâtent d'y prendre part;  tant que 
cette l igne de démarcation n'est  pas tracée, la 
Révolution n'est  pas consommée, 1 Etat est  tou
jours en péril ,  les flots de la l icence se roulent 
comm j  ceux de l 'Océan sur une vaste étendue, 
et  la Constitution, qui s 'élève sur cette mer ora
geuse, y flotte comme un esquif sans boussole et  
sans voiles. (Applaudissements.) 

Telle est ,  Messieurs,  notre position. Quelque 
trisie que soit  cette vérité,  elle vous presse de 
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son évidence. Voyez tous les principes de morale 
et de liberté que Vous avez posés, accueillis avec 
des cris de joie et des serments redoublés, mais 
violés avec une audace et des fureurs inouïes ! 

C'est au momeni où, pour me servir ues ex-
nressions usitées, la plus sainte, la plus libre des 
Constitutions se proclame, que les attentats ies 
plus horribles contre la liberté, la propriété, que 
dis—je, contre l 'humanité et la conscience, se mul
tiplient et se prolongent. 

Gomment ce contraste ne vous effraye-t-il pas l 
Je vais vous le dire. 

Trompés vous-mêmes, — permettez-moi cette 
expression, — sur le mécanisme d'une société 
politique, vous en avez cherché la régénération 
sans égard à sa dissolution; et prenant alors les 
effets pour les causes, vous avez considéré comme 
obstacle le mécontentement des uns, et comme 
moyen l'exallatiun des autres. En ne croyant 
donc vous raidir que contre les obstacles et favo
riser les moyens, vous renversez journellement 
vos principes, et vous apprenez au peuple a les 
braver; vous détruisez constamment d'une main, 
ce que vous édifiez de l 'autre. C'est ainsi que, 
prêts à vous séparer, vous laissez votre consti
tution sans appui, entre les obstacles et ies 
moyens, qui ne sont autres que les mouvements 
convulsifs de la Révolution. Et pour augmenter 
aujourd'hui l 'activité de ce tourbillon, on vous 
propose de placer dans sa sphère un nouveau 
pouvoir constituant ! C'est élever un édifice, en 
en savant les fondements. 

Je le répète donc avec assurance, et je ne crains 
pas qu'il v ait en Europe un bon esprit qui me 
démente,"il n'v a de Constitution libre et du
rable, il n'y en a de possible, hors celle du des
potisme, que celle qui termine paisiblement une 
Révolution et qu'on propose, qu'on accepte, qu'on 
exécute par des formes pures, calmes et totale
ment dissemblables de celles de la Révolution. 
Tout ce que l'on fait, tout ce que l'on veut avec 
passion, avant d'être arrivé à ce point de^ repos, 
soit qu'on commande au peuple ou qu'on lui 
obéisse, soit qu'on veuille le tromper ou le servir, 
c'est l 'œuvre du délire. 

Messieurs, le temps nous presse, je resserre mes 
idées, je m'interdis tous les développements, je 
vous ai montré le mal, je vais en indiquer le re
mède (Murmures à gauche.)', et si je suis inter
rompu par des murmures, si vous rejetez mes 
couseils, je crains bien qu'ils ne soient justifiés 
par les événements. (Exclamations à gauche.) 

J'ai dit que je n'entendais point vous faire ré
former dans ce moment-ci votre Constitution. 
(Exclamations et murmures à gauche.) 

C'est de l'état actuel des choses, de la nécessité 
des circonstances et de vos propres principes, que 
je vais faire sortir mes propositions, et pour les 
rendre plus sensibles, je les résume d'abord en 
une seule, savoir :  que la Constitution ne peut 
avoir aucun succès permanent, si elle n'est libre
ment et paisiblement acceptée par une grande 
m jorilé de la nation et par le roi; qu'elle ne 
peut être utilement et paisiblement réformée 
qu'après un examen libre et réfléchi et une nou
velle émission du vœu général. 

C> tte proposition ne pourrait m'être contestée 
qu'autant qu'on soutiendrait, contre toute évi
dence, que ce que je demande est déjà lait, et je 
ne reproduis cette objection que parce que je sais 
bien qu'un appelle vœu national tout ce que nous 
connaissons d'adresses,d'adhésions, de serments, 
de menaces, d'agitations et de violences. (Mur
mures prolongés à gauche.) 
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Mais toutes mes observations tendent à vous 
prouver qu'il n'y a point de vœu national certain, 
éclairé, universel pendant le cours d'une Révo
lution, parce qu'il n'y a de liberté et de sûreté 
que pour ceux qui en sont les agents ou qui s'en 
mon'.r nt les zélateurs. Or, il est dans la nature 
qu'une grande portion de la société craigne les 
révolutions et s'abstienne d'y prendre une part 
ostensible, tandis qu'il n'y a point de citoyen 
éclairé qui ne soit très intére-sé à examiner et 
à juger librement la Constitution de son pays. 

Ma proposition reste donc inattaquable ; d'où 
il suit qu'en présentant votre Constitution au roi 
et à la nation, vous devez mettre le roi et tous 
les Français en état de la juger sans inquiétude 
et sans danger. 

Il faut donc terminer la Révolution, c'est-à-dire 
commencer par anéantir toutes les dépositions, 
tous les actes contradictoires aux principes de 
votre Constitution, car il n'est aucun homme rai
sonnable qui prenne confiance en ce qu'elle nous 
promet de sûreté, de liberté individuelle, de li
berté de conscience, de respect pour les proprié
tés, tant qu'il en verra la violation... (Murmures 
et interruptions.) 

M. Boutteville-Dumetz. Mais nous vous 
prions de terminer la Révolution. 

M. Malouet... Ainsi, Messieurs, vos comités 
des recherches, les lois sur les émigrants, les ser
ments multipliés et les violences qui les suivent, 
la persécution des prêtres, les emprisonnements 
arbitraires, les procédures criminelles contre des 
accusés sans preuves, le fanatisme et la nomina
tion des clubs ; tout cela doit disparaître à la 
présentation de la Constitution, si vous voulez 
qu'on l'accepte librement et qu'on l'exécute. 
(Applaudissements à droite.) 

Un membre à gauche ; Ne faudrait-il pas aussi 
licencier la garde nationale? 

M. Malouet. Mais ce n'est pas encore assez 
pour la tranquillité publique, la licence a fait 
tant de ravages, la lie de la nation bouillonne si 
violemment sur vos têtes... (Murmures et excla
mations à gauche.) 

Je recommence : la lie de la nation... (Nouveaux 
murmures.) 

A gauche : A l'ordre ! à l'ordre ! 

M. le Président (s"adressant à M. Malouet). 
Vous offensez les principes de l'Assemblée par 
cette expression. 

A gauche : Il n'y a point de lie dans la nation; 
tous les citoyens sont égaux. 

M. Malouet. Je n'entends blesser personne; 
nous serions la première nation du monde qui 
prétendrait n'avoir pas de lie. 

A gauche : Ce sont les prêtres et les nobles ! 
(Applaudissements dans les tribunes.) 

M. Malouet... L'insubordination effrayante 
des troupes, les troubles religieux, le méconten
tement des colonies qui retentit déjà lugubre-
m nt dans les ports, l 'inquiétude sur l'état des 
finances (Murmures à gauche) qui s'accroît par 
toutes ces causes ; tels sont les motifs qui doivent 
vous décider à adopter, dès ce moment-ci, des dis-
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positions générales qui rendent le gouvernement 
aussi  imposant,  aussi  réprimant qu'i l  l 'est  peu. 
Si l 'ordre ne se rétablit  tout à la fois dans l 'ar
mée et  dans les ports,  dans l 'Église et  dans l 'Etat ,  
dans les colonies comme dans l ' intérieur du 
royaume, l 'Etat  ébranlé s 'agite a encore longtemps 
dans les convulsions de l 'anarchie.  

Ces dispositions,  pour être efficaces,  doivent 
être obligatoires pour vos successeurs;  et  si  vous 
considérez qu'en réuni-sant aujourd'hui tous les 
pouvi irs,  en dirigeant l 'administration comme la 
législat  o i,  vous n'êtes cependant entourés que 
de désordres,  vous n'êtes encore assis que sur des 
débris,  qu'elle sera la posit ion de vos successeurs? 
Si VOUS ne les contenez par des dispositions plus 
fortes que leur volonté ;  si  vous ne leur remettez 
un gouvernement a< t if  et  vigoureux, une Assem
blée qui ne peut être dissoute dépassera toutes 
les l imites de ses pouvoirs et  aura pour excuse 
l 'embarras des cîrron>-tances :  que deviendra alors 
votre Constitution? Souvenez-vous, Messieurs,  de 
l 'histoire des Grec, et  combien une première ré
volution non terminée en produisit  d 'autres dans 
l 'es are de 50 ans.  

Enfin,  Messieurs,  les puissances étrangères 
doivent exciter,  sinon votre effroi,  au moins vo
tre attention. Si la paix se rétablit  dans le 
royaume, si  les Fonçais sont l ibres et  leur gou
vernement respecté,  r ous n'avons tien à craindre 
de nos ennemis,  et  nous ne pouvons plus avoir 
au moins pour ennemis des Français.  Si,  au 
contraire,  l 'anarchie continue, l 'Europe tout en
tière est  intéressée,  ne vous le dissimulez pas,  à 
la faire cesser,  quoiqu'une détestable polit ique 
pùt tenter de l 'accroître.  

Ce sont toutes ces considérations réunies,  le 
danger des Conventions nationales,  celui des cir
constances actuelles,  la situation du roi,  la né
cessité d 'un vœu libre et  paisible,  tant de sa part  
«lue de la part  de la nation, sur la Constitution, 
sur les moyens de la réformer,  qui m'ont dicté 
le projet  de décret que je vais vous soumettre.  
(Exclamations à gauche.) 

Ce projet  de décret est  en 27 articles. . .  (Excla
mations à gauche.) 

A gauche : Ah !  le plaisant projet  de décret.  

M. llalouet... Les douze premiers articles pré
sentent des dispositions que je crois indispen
sables pour terminer la Révolution et  pour mettre 
la Constitution en état  d 'être exécutée et  d 'être 
présentée à l 'examen libre de la nation et  du 
roi.  

L'Assemblée nationale,  voulant assurer au 
roi et  à  la nation les moyens d 'un consentement;  
l ibre et  d 'un examen réfléchi de la Constitution 
qu'elle a arrêtée,  et  des conditions auxquelles elle 
peut être réformée; considérant que, s ' i l  ne peut 
y avoir de variation sur les principes de la l iberté 
individuelle et  des droits essentiels des peuples,  
la forme dans laquelle l 'exercice de ces droits ei  
les modes du gouvernement sont insti tués,  ne 
peut être définit ivement,  consacrée que par l 'ex
périence et  le vœu éclairé de la majorité des ci
toyens; considérant que le parfait  rétablissement 
de l 'ordre et  de la paix publique est  le préalable 
nécessaire de la stabili té de la Constitution et  de 
la manif station libre du vœu national,  décrète 
ce qui suit  :  

« Art.  I e r .  A compter du jour de la publication 
du présent décret,  la Révolution, qui a rendu au 
peuple l 'exercice de ses droits,  étant consommée, 
nul ne peut,  sous aucun prétexte de bien public 

et  de patriotisme, troubler l 'ordre et  la paix in
térieure,  ni  s ' immiscer dans les fonctions et  
autorités qui ne lui  sont pas spécialement attri
buées,  à  peine d'être poursuivi et  puni suivant la 
r igueur des lois,  comme perturbateurs du repos 
public. (Murmures à gauche.) 

« Art.  2.  Tous les citoyens actifs,  quels que 
soient leurs opinions,  état  et  profession, sont 
appelés et  invités à examiner leurs droits dans 
les assemblées primaires,  la l iberté de leur suf
frage devant être efficacement protégée par tous 
les officiers constitués en autorité,  lesquels de
meureront responsables,  sur la réquisit ion qui 
leur eri  sera faite,  de l ' impunité des violences 
commises.  

« Art .  3.  L'entrée et  la sortie du royaume sont 
et  demeureront l ibres à tous Français et  étrangers 
qui ne feront point partie d 'une troupe armée, 
l 'Assemblée nationale révoquant,  à cet effet ,  les 
décrets rendus contre les émigrants.  

« Art.  4.  Tous accusés détenus pour faits résul
tant de la Révolution et  contre lesquels i l  n 'y a 
point de preuves acquises,  de complots contre 
i 'E at  ou violences commises à main armée, se
ront élargis,  et  les procédures commencées annu
lées.  

« Art.  5.  Les comités des recherches et  des rap
ports sont et  demeureront supprimés. 

<• Art .  6.  Il  est  défendu aux sociétés connues 
sous le nom de club (Exclamations à gauche) ,  et  
à toutes autres,  de prendre et  publier aucun arrêté 
sur lesaffaires publiques,  de se permettre aucune 
réquisit ion aux magistrats et  aucune censure col
lective; en cas de contravention, lesdites assem
blées seront dissoutes et  les membres signataires 
des délibérations poursuivis comme perturba
teurs du repos public. (Applaudissements au 
centre ) 

« Art.  7.  Sur la requête de toute partie plai
gnante adressée aux directoires de district  ou de 
département,  i l  sera dressé procès-verbal par les 
municipalités de tous dommages, incendies ou 
pillages commis sur les propriétés dans le cours 
de la Révolution, et  les propriétaires seront in
demnisés,  moitié aux dépens du Trésor pub'ic,  
l 'autre moitié sera répartie sur les communautés 
qui n'ont point empêché les dommages. (Rires et 
murmures à gauche; applaudissements à droite.) 

« Art.  8.  Il  est  défendu aux municipalités,  sous 
peine de cassation, d 'envoyer hors de leur en
ceinte aucun détachement de gardes nationales,  
sans l 'autorisation du directoire du district  ou 
du département.  » 

A gauche : C'est décrété !  

M. llalouet. Messieurs,  voici  maintenant 2 ar
ticles. (Murmures et interruptions.) 

A gauche : Nous connaissons vos intentions.  

M. llalouet. Moi, Messieurs,  je crois que je 
vous ai assez développé mes motifs. (Murmures.) 

« Art.  9.  Tout autre serment que celui d 'être 
soumis à la Constitution, fidèle à la nation et  au 
roi,  est  aboli .  » 

A gauche : Et à la loi  !  

M. llalouet. « . . .  Et à la loi ,  est  aboli .  » 
(Interruptions.) 

Messieurs,  l 'art icle qui suit  est ,  à  mon avis,  le 
seul moyen de terminer les troubles religieux 
dans le royaume et  ne doit  offenser personne. 
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« Art. 10. Tous les catholiques du royaume ont 
la liberté de reconnaître l'autorité spirituelle de 
leurs anciens ou de leurs nouveaux pasteurs. » 

Vous avez décrété le principe. 

A gauche : Allez I allez I 

M. llalouet. Me-sieurs, les mesures que vous 
avez prises pour le rétablissement de la disci
pline dans l'armée m'ayant paru insuffisantes, 
je fais appuyer ce rétablissement sur la dispo
sition que je vais vous proposer. 

«. Art. 11. Les conseils de guerre sont rétablis 
dans l'armée de terre et de mer jusqu'à ce que 
la discipline soit en vigueur, et d'ici au 1er  jan
vier prochain les délits militaire- seront juges et 
punis d'après les dispositions des anciennes or
donnances. , 

« Art. 12. Tous les emplois militaires auxquels 
il n'a pas été pourvu seront restitués aux offi
ciers qui, ayant donné leur démission depuis 
deux mois, se présenteront pour les reprendre. 

« Art. 13. La constitution et la législation des 
colonies dépendront uniquement de la sanction 
rlu roi et leur administration sera sous son eu-
torité ; l'Assemblée nationale ne se réservant de 
décréter que les lois relatives à leur régime ex
térieur et à leur commerce avec la métropole. 

« Art. 14. Le roi sera invité, par une députa-
tion de 60 membres de l'Assemblée, à reprendre 
les rênes du gouvernement, à choisir sa garde et 
le lieu de sa résidence. 

« Art. 15. La Constitution sera présentée au 
roi et à la nation, pour être exécutée provisoire
ment sans qu'il puisse y être fait de changement 
qu'aux conditions et en observant les formes 
qui seront ci-après exprimées. 

« Art. 16. Le roi sera invité à déclarer, dans le 
délai qui lui conviendra, les modifications qu'il 
juge nécessaires à l'acte constitutionnel (Mur
mures à gauche) ; la déclaration de Sa Majesté 
sera adressée à tous les départements. 

« Art. 17. Tous les citoyens ont le droit d'ex
pliquer verbalement ou par écrit et de publier 
par la voie <ie l 'impn ssion ce qu'ils approuvent 
et ce qu'ils rejettent de l'acte constitutionnel en 
y obéissant provisoirement. Il est défendu, sous 
peine d'infamie, d'inculper de telles opinions 
verbalement ou par écrit, et de désigner aucun 
citoyen sous le titre d'ennemi du peuple et de la 
liberté, à raison des censures qu'il se sera per
mises contre les dispositions de l'acte constitu
tions 1. Tout acte de violence exercé contre un 
particulier ou contre sa propriété, sous le même 
prétexte, sera puni par un an de irison, indé
pendamment des dommages et intérêts. 

« Art. 18. Le 1er  juin 1793, les assemblées pri
maires seront spécialement convoquées à l'effet 
de délibérer sur la déclaration du roi et sur l'acte 
constitutionnel. Le mode de délibération sera : 
« J'approuve ou je rejette les moditications 
proposées à l'acte constitutionnel. » (Murmures à 
gauche.) 

« Art. 19. Si les modifications sont rejetees 
dans une assemblée primaire, on procédera im
médiatement au choix des électeurs sans autre 
délibération. 

< Art. 20. Si les modifications sont admises, 
l 'as^mblée électorale sera chargée de rédiger un 
cahier de redressement. 

« Art. 21. Le résultat des cahiers de la majo
rité des corps électoraux sera pris en considé
ration par le Corps législatif, qui fera dans la 
Constitution les changements indiqués par le vœu 

national. Le roi aura le droit de refuser sa sanc
tion à tout ce qui serait décrété contradictoire-
ment à ce vœu. 

« Art. 22. Si la majorité des assemblées pri
maires a rejeté les modifications proposées par 
le roi, la Constitution sera reconnue comme défi
nitivement acceptée par la nation ; il n'y aura 
lieu à aucun changement; il ne pourra en être 
question ni délibéré dan* les a-semblées pri
maires qu'en l'année 1795 (Murmures) et il ne 
pourra y être fait postérieurement d'autres chan
gements que sur une majorité de pétitions cons
tatées comme il suit. » 

Messieurs, si vous n'adoptez pas une mesure 
pareille, vous aurez sans ce se des révolutions ; 
mais il n'y aura point de révolution, lorsque l'on 
présentera aux assemb'ées primaires un objet à 
délibérer et lorsque vous leur demanderez une 
approbation ou une réjection. 

En ce qui concerne les pétitions des citoyens, 
j'adopte les dispositions comprises dans huit des 
articles de la troisième section du projet des 
comités. Il est nécessaire, toutefois, que je vous 
rappelle que mon intention a été de soumettre à 
une véritable acceptation la Constitution actuel
lement décrétée et que cette acceptation ne peut 
avoir lieu que dans, les assemblées primaires 
avec des formes déterminées. Quant à la révision 
de l'acte co stitutionnel, quant aux changements 
postérieurs à l'acceptation sur laquelle je demande 
deux délibérations successives à deux ans de dis
tance chacune, quant à ces changements posté
rieurs, qui ne consisteraient que dans les res
sorts particuliers, dans les détails d'exécution de 
la Constitution, j'adopte la voie des pétitions in
diquée par les comités de Constitution et de revi

ve seul point essentiel sur lequel je diffère, 
est sur l'assemblée particulière de revision : je 
demande qu'au moyen de la précaution de ne 
délibérer que sur une majorité de pétitions de la 
majorité des départements, ce soit la législature 
subsistante avec la sanction du roi qui fasse 
droit à ces pétitions, lorsque la Constitution aura 
été acceptée avec la solennité que je propose 
dans les assemblées primaires ou lorsque les 
modifications proposées par le roi auront été 
adoptées ou rejetées. 

Voici donc les articles que je propose a cet 
égard et qui forment le complément de mon 
projet de décret : 

« Art. 23. Les citoyens de chaque département 
adresseront leurs pétitions de redressement d'ar
ticles constitutionnels au directoire de leur dé
partement. 

« Art. 24. Lorsque le directoire aura réuni un 
nombre de pétitions formant la majorité des ci
toyens de leur département, ils en constateront 
le vœu commun et l'adresseront au Corps légis
latif. 

Art. 25. Lorsque le Corps législatif aura reçu 
des départements un nombre de pétitions qui 
constatera un vœu commun de la majorité des 
départements, il sera tenu d'en délibérer, et le 
roi pourra refuser sa sanction à ce qu'il jugerait 
contiaire ou différent du vœu commun des ci
toyens. 

Art. 26. Si le Corps législatif, sans suivre les 
formes et les conditions ci-dessus prescrites, se 
déclarait pouvoir constituant, le roi est autorisé 
à convoquer sans délai les corps électoraux, pour 
nommer une autre législature. (Applaudisse
ments.) 

Art. 27. Le roi sera prié de faire connaître 
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aux puissances étrangères les dispositions cons
tantes de 1 Assemblée nationale pour maintenir 
la paix et les traités, comme aussi à inviter les 
princes français et tous les émigrants à rentier 
dans le royaume, où la réunion des citoyens et 
le rétablissement de l'ordre garantiront les droits 
de tous. » (Applaudissements.) 

M. Martineau. Je demande que le nroiet de 
décret de M. Malouet soit renvoyé aux comités 
de Constitution et de revision. (Murmures.) 

sur ce«e°Œffe ,n- U <,"e8ti0n préalable 

11 y  i dans ce Projet des cho 
ses excellentes, qui tendent à rétablir le calm-
et la paix dans le royaume. 

nant B°UtteVÎIIe"Dumetz ' J ' invi te  le  préori-

A gauche : Bah ! laissez cela. 

M. Martineau. La motion du renvoi est an-
puvee, et je demande, Monsieur le Président 
que vous la mettiez aux voix. 

. A gauche : La question préalable ! 

M. Populus, s adressant à M. Martineau. On 

lèvent; qUe C6UX qUi SOnt de votre °P lnion se 

M. Pison du Galand. Je demande le renvoi 
et l'impression. 1 

M. Gaultier-Biauzat, ironiquement. Je de
mande la création d'un comité de contre-révo-
S «înPn°,Ui: l Sen7oyer M ' Mal°uet, son discours 
et son projet de decret. (Rires.) 

M. le Président. La parole est à M. Pétion. 

M, Pétion. Messieurs, établiriez-vous des Co-t -
ventions nationales, qui seront chargées de revoir 
la Constitution, ou conlierez-vous ce soin aux 
législatures? Telle est l'importante question sur 
laquelle vous avez à prononcer. 

Les Conventions nie paraissent d'une utilité 
si grande, d'une nécessité si absolue, qu'à mes 
veux vous n'avez rien fait si vous refusez de 
le-ï admettre. Sans elles, l'édifice que vous avez 
eleve avec tant de peine, de constance et de 
courage, s ecroulerait bientôt; elles seront fi je 
puis m exprimer ain :i, la clef de la voûte de cet 
edifice, qui en retiendra les diverses parties 
dans cette harmonie parfaite et dans cet ensem
ble qui en feront la force et la durée. 

Je vais faire en sorte d'établir cette vérité • et 
quelque abstrait que soit Je sujet, j'espère que ie 
rendrai mes idées si simples, si claires, qu'elles 
pourront être facilement saisies. 

Qu'est-ce qu'une Convention ? Avant de défin r 
ce mot, avant d'en déterminer le sens, il n'est 
pas inutile de mettre sous vos yeux une idée 
générale et rapide des Conventions qui ont eu 
lieu chez les peuples amis de la liberté. 

On vous a dit, dans cette tribune, qu'en 1604, 
il avait existé une Convention en Angleterre 
pour former l'union de cette puissance avec l'E
cosse. A cette époque, Jacques Ier, roi d'Angle
terre, obtint du Parlement qu'on nommerait 44 

et  31 écossais, pour rédi
ger le plan d alliance; c était une simple com
mission, et elle n'eut aucun succès. CePfut éga
lement une commission qui, en 1607, rédigea le 
pacte qui fut ensuite ador-ié par le Parlement 

On pourrait plutôt qualifier de Convention'le 
jameux « Convenant » de 1638. Lassés du despo
tisme de Charles Ier, et plus encore de celui de 
son archevêque Laud, qui persécutait les pres
bytériens, dans la crainte devoir le catholicisme 
s introduire, les Ecossais formèrent une ligue, 
qui se divisa en 4 classes. Le travail de ces 
classes fut soumis à un comité, qu'elles choisi
rent pour dress* r un plan de confédération contre 
la tyrannie qu'on voulait exercer sur leurs opi
nions et leurs consciences. Ce plan contenait 
plusieurs articles religieux et politiques, que 
chacun devait croire et professer, et il fut signé 
par tous les presbytériens. Ce n'est cependant 
pas la, a proprement parler, une Convention, 
i,. . 1644, lorsque la guerre civile ravageait 
1 Angleterre, les Ecossais, voyant que le roi ne 
voûtait pas assembler le Parlement, forcèrent le 
chancelier, malgré les défenses de son maître, de 
convoquer une Convention. Dès sa première 
seance, elle se déclara « Convention libre. » Il est 
a propos de remarquer qu'elle était composée 
des membres du dernier Parlement; qu'elle n'a
vait pas le pouvoir de faire des lois, mais seule
ment celui de lever des troupes et des impôts 
pour défendre le royaume. 

En 1650, le Parlement qui changea la Consti
tution de 1 Angleterre, était un Parlement ordi
naire ; il ne reçut point de pouvoirs particuliers 
au peuple ; il ^e con inua même sans son con
sentement; et cependant on a imprimé que le 
long Parlement, qui, en 1660, rappela Charles II, 
nomma une Convention. Il y a deux erreurs ici. 
Le long Parlement était alors cassé par Crom-
well, et celui qui siégeait en 1660, ne lit que 
convoquer un nouveau Parlement. 

Mais, en 1688, lorsque Jacques II quitta l'An
gleterre , lorsque le trône se trouva vacant 
truillaume, qui voulait le remplir, réunit d'abord 
les membres qui avaient siégé dans la Chambre 
des Communes des trois derniers Parlements, se 
lit remettre par leurs mains, et provisoirement 
les rênes de 1 Empire; ensuite les villes et bourgs 
de 1 Angleterre nommèrent des députés, chargés 
de disposer de la couronne et de stipuler les 
droits de la nation. Les membres qui compo
saient cette Convention étaient revêtus des nou-
voirs les plus étendus. 

Dans la dernière révolution d'Amérique, lors
que les E'ats-Unis se déterminèrent à secouer le 
joug de l'Angleterre, le congrès, qui déclara son 
indépendance, n'avait pas d'abord de pouvoirs 
spéciaux pour le faire, mais presque tons ses 
membres en reçurent par Ja suite. L'Amérique 
était alors remplie d'une foule de comités qui se 
correspondaient ; chaque Etat avait sa conven
tion provinciale, qui recevait les opinions de ces 
comités, et l'avis général était transmis aux dé
putes du congrès. On peut donc dire que le 
Congrès ou Convention de 1775 était une assem
blée de députés de divers Etats, dont la mission 
était de faire une Constitution fédérale. 

Cette Constitution, au milieu des troubles et 
des orages qui agitaient et bouleversaient ces 
contrées du nouveau monde, ne put pas être 
revue et ratifiée par les divers Etats ; mais, en 
i/o», chacun d'eux nomma des députés à la 
Convention, chargée d'examiner cette Constitu
tion, et de proposer les changements néces-
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saires. Celte Convention ne se borna pas à ré
former; elle créa, pour ainsi dire, un nouveau 
plan, l'adressa au Congrès, qui l'envoya aux 
Etats. Une des conditions était que, si 9 de ces 
Ëiats l'agréaient, il serait admis. Chaque Etat 
nomma une Convention particulière pour le dis
cuter, et examiner s'il était susceptible d'être 
modifié, d'être accepté : 11 l'approuvèrent, et il 
est aujourd'hui mis à exécution. 

D'après cette esquisse, vous apercevez facile
ment que les Conventions ont varié dans la na
ture et l'éiendue de leurs fonctions. En Ecosse, 
l'Assemblée de 1638 était une Assemblée parti
culière très circonscrite fia s sa mission, et, 
pour ainsi dire, sans puissance. Celle de 1644 
n'était qu'un comité de sûreté et de protection. 
En Angleterre, la Convention de 1688 était in
vestie d'une grande autorité et elle en usa sans 
que la nation revît et ratifiât ce qu'elle avait 
fait en sou nom. En Amérique, le Congrès de 
1775 s'occupa des objets les plus importants, 
puisqu'il passa l'acte d'indépendance et dressa 
un plan de Constitution. La Convention de 1788 
a exercé tous les pouvoirs de la souveraineté, 
mais ses opérations ont ensuite été ratifiées par 
des Conventions particulières. 

Pour éviter les confusions que ces Conventions 
directes pourraient faire naître, et afin que ce 
mot ne réveille pas dans les esprits des idées 
discordantes, à raison des acceptions souvent 
opposées, dans lesquelles il serait pris, il faut 
lui attacher un sens clair, fixe et précis. J'ap
pellerai donc Convention une Assemblée revêtue 
par le peuple de l'autorité nécessaire pour faire 
et réformer sa Constitution. 

J'ai entendu distinguer les Conventions des
tinées à faire une Constitution de celles dont le 
but était de modifier une Constitution déjà faite; 
cette distinction est une erreur et une pure sub
tilité. Dans la puissance de changer et de ré
former, se trouve nécessairement comprise celle 
de faire ; ou pour mieux dire, ces deux pouvoirs 
sont inséparables dans leur action et dans leurs 
effets. 

Au surplus, cette distinction, et toutes celles 
qui pourraient être lattes sur les Conventions, 
n'influent en rien sur ce que j'ai à dire; il suffit 
qu'on se pénètre bien du sens que j'affecte à ce 
mot, et que chacun entende qu'une Convention 
est une Assembée établie pour faire ou réformer 
une Constitution. 

Qu'est-ce que maintenant qu'une Constitution ? 
C'est j'acte de partage des pouvoirs; c'est l'acte 
qui fixe les limites du pouvoir législatif, du 
pouvoir exécutif et des pouvoirs secondaires, 
qui émanent de ces pouvoirs principaux. 

Les Conventions ont donc pour objet de poser 
ces bornes et d'empêcher qu'elles ne soient 
franchies. 

Ceci une fois reconnu, je fais une réflexion 
très simple. Je demande comment il serait pos
sible de donner au Corps législatif le caractère 
et la puissance d'une Convention ? 

Ce corps recevant ses dilférentes manières 
d'être et d'agir, sa force et son étendue des 
Conventions, étant ordonnées et modifiées par 
elles, si on l'érigeait lui-même en Convention, 
il s'ensuivrait qu'on lui accorderait la faculté 
de se constituer à son gré, de se reformer égale
ment à son gré. 

Or, rien ne serait plus absurde, plus mons
trueux et plus dangereux en principes, qu'un 
corps qui tiendrait son existence de lui seul, 
qui n'en devrait compte qu'à lui seul, et qui 
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seul serait chargé de corriger les abus qui s'é
lèveraient dans son sein. 

Un pareil corps prendrait bientôt l'accroisse
ment le plus terrible et le plus formidable pour 
la liberté ; il se mettrait au-dessus de la nation, 
dont tous les corps doivent dépendre, et il la 
gouvernerait en despote. 

Peut-on raisonnablement se reposer du soin 
de remédier aux abus, sur ceux qui les favo
risent et en profitent? Un corps qui s'est relâché 
des maximes de son institution, est-il celui qu'il 
faut commettre pour l'y rappeler et les faire 
revivre? Certes, il n'y aurait pas de plus sûre 
manière de protéger et d'éterniser tons les vices. 

Ceux qui proposent de donner aux législatures 
l'autorité qui n'appartient qu'aux Conventions, 
l'autorité detoucherà la législature, n'ont aucune 
idée de ce qu'est, de ce que doit être une légis
lature, et de la nature de ses fonctions ; ils pro
posent, en d'autres termes, de donner à ce corps 
constitué toute la puissance du corps consti
tuant, de lui conférer la source de tous les 
pouvoirs et d'en dépouiller la nation. 

Il y aurait tout autant de raison de concéder 
au pouvoir exécutif qu'au pouvoir législatif cette 
autorité •• pour mieux dire, l'un serait aussi 
absurde que l'autre. Le pouvoir exécutif est un 
pouvoir constitué comme le pouvoir législatif ; 
le pouvoir exécutif dans l'acte de partage tient 
sou droit des Conventions que le peuple a re
vêtues du puuvoir constituant. 

Mais n;»n, il existe une ligne de démarcation 
profondément tracée entre les Conventions qui 
règlent, et distribuent les pouvoirs, et les corps 
qu'elles investissent de ces mêmes pouvoirs. 

Il serait inutile, je pense, d'insister davantage 
sur la séparation absolue qui doit avoir lieu entre 
les Conventions et les législatures et sur les 
différences essentielles qui les distinguent. 

La nécessité d'une Convention est sensible 
pour tous les esprits, lorsque les différentes par
ties du corps politique sont tombées dans une 
entière dissolution ; parce qu'alors tous les pou
voirs étant mêlés et confondus, l'arbitraire et 
l'anarchie se faisant sentir, et pesant sur la 
nation de la manière la plus oppressive, un 
nouveau partage est vivement désiré, et paraît 
indispensable; et comme il est évident que 
ce partage ne peut pas être exigé de la part 
du pouvoir législatif ; par exemple si c'est lui 
qui a été dépouillé, et qu'il soit sans force ; 
comme il n'est pas moins certain qu'il ne sera 
pas consenti par le pouvoir exécutif, qui s'est 
enrichi des dénouilles du pouvoir législatif, 
attendu qu'il a des moyens de résistance insur
montables; comme, enfin, il n'appartient ni à 
l'un ni à l'autre de se régler, il n'est personne qui 
ne voie clairement que la nation est forcée d'in
tervenir, par la voie d'une Convention, pour 
rétablir l'ordre et l'harmonie entre eux, à moins 
qu'elle ne veuille vivre dans la plus affreuse con
fusion. 

Si une Convention est indispensable pour le 
rétablissement de l'ordre dans les circonstances 
impérieuses que nous venons d'exposer, elle 
n'est pas moins nécessaire pour le maintenir, 
pour le conserver dans toute sa pureté, et empê
cher ces circonstances de se reproduire. 

D'abord, le temps mine insensiblement tous 
les ouvrages des hommes; et ils ne veilh nt pas 
sans cesse à les entretenir ; le moment vient où 
ces ravages sont irréparables. Dans le cours des 
siècles, les opinions, les mœurs d'un peuple 
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changent,  et  avec elles ses insti tutions; i l  faut 
donc suivre attentivement ce cours.  

Ensuite supposez la meilleure Constitution, 
c 'est-à-dire le meilleur partage des pouvoirs ;  
abandonnez le pouvoir législatif  et  le pouvoir 
exécutif  l ibrement à eux-mêmes; il  est  impos
sible qu'i ls  ne se rencontient pas dans leur mar
che, qu'i ls  ne se heurtent pas,  qu' i ls  ne fassent 
pas des tentatives,  et  ne commettent pas des 
Usurpations,et  que, dans cette lutte journalière,  
l 'un ne finisse,  au bout de quelque temps, par 
prendre un ascendant décidé sur l 'autre.  Tous les 
hommes, co t me tous les corps,  tendent invinci
blement vers l 'autorité;  c 'est  une pente natu-
j el le et  irrésistible.  

Si vous n'avez pas un pouvoir régulateur,  un 
pouvoir qui,  par son ascendant,  rétablisse l 'équi
l ibré,  en faisant rentrer chacun dans les l imites 
dont i l  s 'est  écarfé,  vous exposez la chose pu
blique à un bouleversement absolu ;  vous expo
sez la Constitution à une subversion totale,  puis
que le partage des pouvoirs sera dérangé ou 
déiruit ,  que le pouvoir législatif  usurpera le 
pouvoir exécutif  ou ce qui est  plus vraiseriblable 
et  plus conforme aux événements,  le pouvoir 
exécutif  envahira le pouvoir législatif .  

On cite l 'ex» mple de l 'Angleterie et  on dit  que 
le parlement britau ique a le droit ,  conjointement 
avec le monarque, de faire les actes de législa
tion et  de toucher à la Constitution ;  qu'i l  est  
tout à la fois législature et  Convention, et  que, ce
pendant,  les Anglais se connaissent en liberté.  

J 'observe, en premier l ieu,  que c 'est  un point 
très controversé que celui de savoir si  ce droit  
appartient au parlement et  au monarque réunis;  
je sais bien qu'i ls  l 'ont exercé dans plusieurs 
circonstances; jesaisbien aussi  que des patriotes 
très éclairés ont fait  entendre leurs réclamations; 
auire chose est  le fait ,  autre chose est  le droit .  

Mais,  sans nous jeter dans de vaines et  fas
tidieuses disputes à cet égard, et  en suppo
sant l 'exemple vrai,  i l  n 'en leste pas moins à 
examiner s ' i l  est  bon, et  s ' i l  peut être imité sans 
les plus grands dangers.  

Car,  sans doute,  on ne prétendra pas qu'une 
insti tution est  salutaire uniquement,  parce qu'elle 
existe chez un peuple,  ou bien i l  n 'est  pas un 
seul abus,  qu'on ne pût consacrer avec cette 
méthode. C'est  en polit ique et  en administration 
surtout qu'on t iouverait  des modèles dans tous 
les genres ;  la variété qui se rencontre dans 
les divers gouvernements,  sur ces points,  se 
prêterait  mei veil leuse t ient à  tous les goûts;  etle 
tyran, l 'homme barbare,  pourrait  légitimer h s  
plus affreuses maximes du de>poisme par des 
faits très concluants et  très nombreux. 

Or,  je pense avoir prouvé qu'on ne peut pas,  
sans la plus funeste inconséquence, et  sans le 
danger le i lus éminent pour la l iberté,  remettre,  
soit  au pouvoir législatif ,  soit  au pouvoir exé
cutif ,  soit  à  tous les deux ensemble,  la puissance 
constituante,  la puissance par laquel e ils doivent 
être modifiés,  contenus,  réprimés, de laquelle,  
en un mot,  i ls  ne doivent jamais cesser de dé
pendre; et  je soutiens que la l iberté polit ique 
de l 'Angleterre n 'aura pas de base solide,  tant 
que son parlement et  le roi pourrout touchera 
la Constitution. 

Font-ils pas déjà,  par un concert  coupable,  
commis un grand attentat  contre cette l iberté,  
lorsqu'i ls  ont lendu les parlements septénaires,  
de triennaux qu'i ls  étaient d 'abord !  Les repré
sentants qui consentirent à ce pacte scandaleux, 
animés de vues ambitieuses,  furent flattés de 

prolonger leur puissance ;  le roi,  de son coté,  
vit  un accroissement prodigieux de son auto
rité dans la plus grande facil i té de corrompre 
des membres longtemps en place; et  i ls  sacrifiè
rent ainsi  l ' intérêt  de la nation à leurs intérêts 
particuliers.  

L'Angleterre cependant,  dira-t-on, jouit  d 'une 
liberié dont ses habitants sont orgueilleux et  ja
loux; il  serait  facile de prouver jusqu'à l 'évidence 
que, si  la l iberté civile est  bonne en Angleterre,  
la l iberté polit ique est  presque nulle,  et  que le 
peu de liberté dont elle jouit ,  elle la doit  à quel
ques insti tutions salutaires,  à  la l iberté de la 
presse,  déjà fort  altérée,  à ses jurés,  à sa loi  
d 'habeas corpus ,  à  ses mœurs,  à  ses opinions.  
Mais sa l iberté,  je le répète,  n 'e-t  pas environnée 
du principal rempart qui doit  la défendre,  et  elle 
sera infail l iblement détruite,  si  tous les pouvoirs 
restent concentrés entre les mains du Parlement 
et  du monarque, si  elle ne se régénéré pas par 
la voie des Conventions.  

Si les exemples pouvaient être de quelque poids 
pour prouver l 'uti l i té,  la nécessité des Conven
tions,  j 'en citerais un bien remarquable; c 'est  
celui des Etats-Unis de l 'Amérique, le pays le 
plus l ibre du moi de,  celui où les droits de 
l 'homme ont été le mieux connus, le mieux ap
profondis,  celui où les préjugés ont le moins 
étouffé la raison et  les lumières,  celui où l 'on a 
profité de l 'expérience de tous les siècles pour 
fonder un bon gouvernement.  

Les Américains ont bien senti  que, pour con
server une liberté qu'i ls  avaient eu tant de mal 
à conquérir ,  qui leur avait  coûté tant de sang, i l  
ne suffisait  pas de bien organiser les pouvoirs,  
mais qu'i l  fallait  encore que leur Constiiution pût 
être revue et réformée p >r nés Conventions.  

I l  est  vrai  que, pour écarter cet exemple,  on 
prétend que le gouvernement améiicain est  un 
gouvernement populaire,uneRépublique; qu'une 
république n'est  pas une monarchie,  et  que ce 
qui convient à l 'une ne peut pas convenir à 
l 'autre.  

Rien de si  commode, sans doute,  que de hasar
der ainsi  des maximes vagues sur les gouverne
ments,  que d'atlacher à l 'un tel  caractère,  que 
de le ranger dans une clause faite exprès,  et  de 
dire ensuite que les  lois qui lui  sont propres ré
pugnent à un gouvernement d 'une autre classe.  

Il  est  difficile,  je l 'avoue, d ' imaginer quelque 
chose de plus inexact et  de plus fécond en erreurs,  
que les trois classes dans lesquelles on s 'est  plu 
à ranger,  jusqu'à ce jour,  les gouvernements;  
comme s' i l  n 'en existait  réellement que de trois 
espèces; comme s ' i l  n 'y avait  pas les nuances les 
plus marquées entre ceux qu'on appelle du 
même nom; comme s ' i l  n 'y avait  pas souvent 
plus de différence entre une monarchie et  une 
autre monarchie qu'entre telle monarchie et  telle 
république. Il  est  difficile d ' imaginer quelque 
chose de plus faux, je ne dis pas en théorie,  mais 
même en pratique, que cette rè^le générale et  
absolue, que ce qui convient à une république 
répugne à une monarchie,  lorsque des principes 
essentiels se trouvent en même temps en vigueur 
dans l 'une et  l 'autre espèce do gouvernement;  et  
san- vouloir éiendre trop loin cette idée que j 'ai  
eu occasion de développer ail leurs,  je dirai  que 
si ,  parEiat populaire,  on entend un Ëiat fait  pour 
la nation, pour son bonheur,  tous doivent être 
populaires,  parce que tous sont insti tués par le 
peuple et  pour le peuple.  Je dirai  que, dans tous 
les gouvernements,  quelle que soit  leur forme, 
on doit  consacrer les principes qui tendent à la 
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consécration de la liberté; que rétablissement 
des Convention? est le principe par excellence, 
celui sans lequel aucune Constitution n'est du
rable; qu'il  n'y a pas plus de difficulté de les 
admettre dans une monarchie que dans ce qu'on 
appelle une république. 

Ën un mot, avec les Conventions, une mauvaise 
Constitution s 'améliore; et,  sans Conventions, la 
meilleure Constitution dépérit.  Cette vérité est 
inattaquable; on peut bien la défigurer par des 
sophL-mes, mais jamais l 'anéantir par des raison
nements. 

1° Les Conventions doivent-elles être perma
nentes? 2° Ne doivent-elles avoir lieu qne sur la 
demande des as-embiées primaires? 3° Doivent-
elles se tenir à des époques fixes et déterminées? 

Des Conventions permanentes ne seraient pas 
seulement inutiles, elles seraient très dangereuses 
pour la l iberté. 

Il  suffit  de connaître le but de leur institution, 
pour sentir l ' inutilité absolue de la permanence. 
Tous les jours n'amènent pas des changement 
se sibles dans l 'organisation des pouvoirs; tous 
les jours des réformes ne sont pas nécessaires. Ce 
n'est que par des mouvements lents et imper
ceptibles que la machine politique parvient à cet 
état de dérangement qui, nuisant à la facilité de 
son jeu, altérant, détruisant même son action, 
exige un examen et un rétablissement des res
sorts.  

Les Conventions sont des remèdes violents dont 
on ne doit laire usage que rarement, et qui,  pour 
être salutaires, doivent être administrés avec 
précaution. 

Si le- Conventions étaient perpétuellement as
semblées, leur action serait très nuisible. Elles 
harcèleraient sans cesse les agents des divers 
pouvoirs, qui,  fatigués de cette surveillance de 
tous les instants, de cette contradiction continue, 
qui. n'osant rien hasarder qu'en tremblant, ou 
se soulèveraient contre cette insupportable op
pression, ou tomberaient dans le découragement. 

Que les Conventions soient perpétuellement as
semblées, il  n'y a plus de liberté. Investies du 
plus redoutable des pouvoirs, elles usurperont 
tous les autres, elles usurperont également les 
droits du peuple, naturellement indolent, natu
rellement confiant et trop peu éclairé sur ses vé
ritables intérêts. Ce serait enfin la plus cruelle 
des anarchies. 

Joignez à cela que la Constitution serait dans 
un éiai d'inhabilité continuelle; une année ver
rait détruire l 'ouvrage de la piécédcnte; les rap
ports n'auraient pas le temps de s'établir,  qu'ils 
serait nt à l ' instant rompus une inquiétude gé
nérale se répandrait dans toutes les classes de la 
société, dans tous les esprits,  et on parviendrait 
enfin à regretter jusqu'au despotisme. 

Ceux qui veulent faire de nos législatures per
manentes, des Conventions nationales, ne sont 
pas animés des mêmes vues, ne sont pas dirigés 
par les mêmes motifs. 

Il  est des citoyens amis delà liberté, défenseurs 
ardents des droits du peuple, qui désirent que les 
législatures puissent toucher à la Constitution, 
paice qu'ils aperçoivent des taches dans ce bel 
ouvrage, et qu'ils veulent les voir effacer: comme 
eux, je ne dissimule pas ces défaut-; comme eux 
j 'ai à cœur qu'ils disparaissent. Mais, n'est-il  
pas plus sage, n'est-il  pas plus avantageux de 
supporter pendant quelque temps ces imperfec
tions, que ne s 'exposer à des agitations continu-
elles, à des innovations funestes, et ce qu'il  y a 
de plus redoutable, à un bouleversement dont les 

suites désastreuses pourraient être incalculables? 
N'exposons pas notre liberté naissante à des orages 
et laissons-la s 'affermir au sein de la piix. 

Il est,  et c 'est le plus grand nombre, li  est des 
ennemis implacables de notre Constitution, qui, 
conspirant sans cesse pour la détruire, n'ont 
d'espoir que dans cette instabilité perpétuelle, 
qui peut faire revivre l 'ancien ordre de chos s ;  
ce sont ceux-là qui demandent avec le plus d'ar
deur que les législatures changent à leur gré la 
base de l 'édifice que vous avez élevé; ils veu
lent que la prochaine législature puisse renverser 
cet édifice, si  elle le juge convenable. La Consti
tution est à peine achevée, elle est à peine 
connue, elle est ignorée d'un grand nombre de 
citoyens. L'expérience, ce flanineau si nécessaire 
des connaissances humaines, n'a pas encore éclai
ré sur ses inconvénients et sur ses avantages; 
comment esi-il  donc possible de juger d'une loi 
sans en connaître les effets? et comment propo
ser dès lors, soit de la conserver, soit de la chan
ger? Comment à plus forte raison, juger de l 'en
semble d'un vaste système, et prononcer sur toutes 
les parties qui le composent? 

Dans quel moment? Lorsque l 'orage gronde 
encore; lorsque le feu de la discorde n'est pas 
éteint; lorsque toutes les haines cachees cherchent 
à éclaier; lorsque les passions, les intérêts sont 
aux prises; telles sont les circonstances que l 'on 
saisit  pour la plus immense, la plus difficile en
treprise, et l ie qui exige les méditations les plus 
profondes, le calme et la paix. Non, non; venger 
ainsi les droits du peuple, ce serait les trahir.  

Pourquoi, disent ceux qui hasardent ces insi
nuations dangereuses, pourquoi les législatures 
qui vous succéderont, n'auront-elles pas la même 
autorité? Parce qu'il  est absurde, en principe, 
qu'une législature puis^ toucher à la Constitu
tion ;  parce que, vouloir toucher à la Constitution 
dans l ' instant présent, c 'est vouloir tout boule
verser. 

11 ne s 'agit point ici de rivaliser de puissance; 
il  ne s 'agit poiut d'une lutte ridicule d'amour-
propre; il  s 'agit de faire le bien de l 'Empire; et 
devant un aussi grand intérêt,  toutes les passions 
doivent s 'oublier,  se taire. Qu'importe à ceux 
qui, appelés un instant pour régénerer leur pays, 
vont rentier paisiblement dans leurs foyers et 
dans le rang de simples citoyens, que ceux qui 
doivent leur succéder soient investis des mêmes 
pouvoirs qu'ils ont exercés? 

Mais, continuent-ils toujours, de quel droit 
vous êtes-vous arrogé la puissance d'une con
vention? Vos commettants vous en avaient-ils 
revêtus? 

C'est ainsi que la mauvaise foi de ces apôtres 
du de.-po isme paraît dans tout son jour; car de 
quelle utilité, de quel avantage peut-il  être d'exa
miner quels étaient les pouvoirs de l 'Assemblée, 
si  elle a fait le bien, si  elle a rétabli la nation 
dans ses droits? Je pourrais leur répondre en 
deux mots: la nature impérieuse des choses et 
le salut du peuple, voilà l 'apologie de sa con
duite. Je pourrais dire qu'envoyés pour faire une 
Constitution, les représentants du peuple l 'ran-
e is formai nt par cela même une Convention ;  
que simple législature, ils étaient sans force; 
qu'ils n'avaient aucun caractère pour faire le 
partage des pouvoirs; que le pouvoir exécutif 
qui avait tout envahi, pouvait tout retenir; qu'il  
était  maître de paralyser les actions de l 'As-em-
blée, et de rendre tous ses efforts inutiles; que 
la nation, asservie depuis des siècles dans l 'en
fance des principes politiques, n'ayant que des 
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notions confuses de ses droits,  n 'attachait  pas 
des idées assez claires,  assez distinctes,  au mot 
de Constitution; mais qu'elle voulait  fortement 
un autre ordre de choses qui fî t  son bonheur,  
qui la délivrât des abus, dont sans cesse elle 
avait  été victime; que cet ordre était  impossible,  
sans un nouveau partage des pouvoirs ;  que 
c'était  dès lors remplir son vœu le plus cher que 
de l 'aire ce partage; que si  les commettants,  dans 
l 'origine, n'avaient pas envisagé la mission 
qu'i ls donnaient,  dans ses rapports aussi éten
dus, qi.e s ' i ls  n 'avaient pas porté aussi loin 
leurs espérances, ce n'est  pas qu'i ls n 'en eussent 
le désir,  mais c 'est  qu'i ls ne pouvaient pas pré
voir jusqu'à quel degré les événements les se
conderaient;  qu'i l  était  nécessaire,  dans leur in
tention, que leurs représentants profilassent de 
ces événements; qu'i ls auraient trahi leur con
fiance, s ' i ls  ne l 'avaient pas fait ;  que quand bien 
même ces commettants auraient pu lire dans 
l 'aveuir,  et  y découvrir les prodiges qui se sont 
réalisés,  la prudence les aurait  forcés à ne pas 
réclamer, à l 'époque où ils ont remis leurs pou
voirs,  ce que leurs mandatai!es ont obtenu; que 
la preuve la moins éiuivoque, que les travaux 
de l 'Assemblée sont chers à la nation, c 'est  qu'i ls 
sont consacrés chaque jour par l 'opinion pu
blique; c 'est  que de toutes parts arrivent des 
adresses d'adhésion et de félicitation. Je pour
rais demander à ces hommes si  sévères sur les 
l imites des pouvoirs,  lors qu'i l  s 'agit  de ceux qui 
ont été confiés aux représentants de la nation, 
s ' i ls  en connaissent d'aussi respectables à ces 
maîtres orgueilleux, dont ils s 'honorent de porter 
les chaînes.  Qu'ils nous disent ce qu étaient,  dans 
l 'origine, les puuvoirs de ces despotes,  et  par 
quel enchaînement de circonstances, par quelles 
suites d'usurpaiions, i ls sont parvenus à les éten
dre pour le malheur des nations. Enfin, ce qui 
répond à tout,  c 'est  la demande même des con
ventions pour examiner et  revoir ces opérations. 
Ce ne sont pas sans doute ceux qui veulent usur
per les droits du peuple,  qui propo.-ent le moyen 
le pus sûr,  je dis même le seul,  de les con
server.  Mais,  doit-on attendre que c< s  Conventions 
soient réclamées par les assemblées primaires ? 
c 'est  un point très important à examiner.  

J 'avoue que, si  les Conventions n'ont pas l ieu 
à épuque fixe, je ne fais aucun doute que ce soit  
à ces assemblées à manifester leur vœu ;  elles 
sont la source première et  pure de toute puis
sance, de toute souveraineté.  

Il  serait  contre tout principe d' investir  de ce 
grand pouvoir,  soit  les districts,  soit  les dé
parements; vous n'avez pas voulu, vous n'avez 
pas dû en faire des corps polit iques ;  vous leur 
avez confié des fonctions particulières d 'admi
nistration. 

Vous ne pouvez pas davantage confier ce soin 
au Corps législatif;  ce n'est  pas à lui à décider 
si  la Constitution a besoin ou non de réforme ;  il  
y aurait  de l ' imprudence d'ail leurs à se reposer 
d 'une mission semblable sur un corps qui,  pou
vant altérer,  violer lui-même la Constitution, rie 
serait  pas intéressé à provoquer une censure de 
sa propre conduite,  et  qui d'ail leurs n'envisage
rait  <>u'avec ombrage un corps plus puissant que 
lui.  Ce serait  donc bien constamment aux assem
blées primai-es à demander des conventions, si  
ce mode, pour les obtenir,  était  admissible.  

Mais ce droit ,  réservé à ces assemblées,  ne 
serait-i l  pas une pure il lusion, une vraie chi
mère? Dans un royaume aussi étendu que l 'est  
la France, où les assemblées primaires sont aussi 

multipliées,  où les chefs-lieux de leur réunion 
sont épars sur une multitude de points,  dans les 
villes,  dans les campagnes, comment concevoir 
cet accord, celte unité de volonté dans le même 
moment pour réclamer une Convention? car i l  
faudrait  au moins la majorité des assemblées 
primaires pour quelle eût lieu. 

Cette espèce de concert subit  serait  un phéno
mène, ou pour mieux dire,  i l  ne se réaliserait  
jamais,  et  i l  vaudrait  mieux déclarer de bonne 
foi qu'on ne veut pas de Conventions. 

Car enfin,  à quel signe général les assemblées 
primaires,  sans se voir,  sans se communiquer,  
pourrraient-elles se rallier,  s 'entendre pour de
mander une Convention? 

Est-ce qu'un ordre vicieux de choses pèserait  
sur les citoyens? D'abord, i l  faudrait  que le mal 
se l i t  sentir  dans toutes les parties de l 'Empire et  
en même temps, pour exciter un mouvement 
universel;  ensuite rien ne serait  plus facile que 
de se méprendre sur la cause. La Constitution 
pourrait  recevoir des altérations insensibles,  et  
cependant,  funestes,  sans que le peuple éprouvât 
un changement fâcheux dans sa situation, un 
malaise; sans nue les sources de la prospérité 
publique fussent taries,  sans que la somme des 
travaux diminuât,  sans que les autres lois de 
l 'Empire,  dont l ' influence immédiate est  très 
active sur le bonheur des citoyens, sur leurs 
actions et  leurs jouissances, fussent altérées.  
Sous le despotisme même, i l  est  pour les nations 
des instants de pro-périté.  De même aussi,  la Con
stitution pourrait  se conserver dans toute sa pu
reté,  et  le peuple néanmoins se sentir  tourmenté 
et malheureux. Que ne peut en effet sur son sort  
une tau e en administration, un régime vicieux 
d'impositions, un mauvais règlement! Ce sont 
même, i l  faut en convenir,  ces lois de détail  dont 
l 'action est la plus prompte et  les effets plus sen
sibles.  

G • n 'est  donc pas assez que le malheur aver
tisse le peuple que quelque vie;* s 'est  introduit  
dans l 'organisation sociale; i l  faut qu'i l  connaisse 
la par t ie qui en est infectée, et  la nature du re
mède qu'i l  convient d'appliquer,  sans quoi il  
pourrait  demander une Convention lorsqu'elle 
serait  inutile,  et  négliger cette demande lors 
qu'elle serait  essentielle.  

La voix publique, ai-je entendu dire,  qui re
tentit  si  rapidement d'un bout de l 'Empire à 
l 'autre,  les papiers qui circulent partout,  indi
queraient prompternent aux assemblées primaires 
la nécessité de se réunir et  de réclamer une Con
vention. 

Peut-on sérieusement se reposer sur un sem-
blaiile moyen ? D'abord il  est  hors la loi et  i  -dé
pendant d'el  e;  le législateur ne doit  pas,  dès lors,  
s ' i  n servir comme d'une règle de conduite.  En 
outre,  i l  ne serait  pas sûr dans l 'application. 
La majeure partie des citoyens qui composent 
les assemblées primaires,  a peu de temps à don
ner à la lecture,  et  consulte peu les écrits publics ;  
ce qu'i ls renferment affecte les esprits d 'une 
manière diverse,  et  meut dans le même sens 
autant de corps particuliers isolés les uns des 
autres; i ls n 'ont pas,  d 'ail leurs,  des opinions uni
formes ;  i ls professent des principes souvent op
poses.  

Lorsque les membres d'une assemblée primaire 
trouveraient une Convention i.é< essaire,  les mem
bres d'une autre assemblée la jugerai nt intem
pestive et  dangereuse; ce qui ne ferait  qu'occa
sionner des hésitations, des incerti tudes. Attendre 
que la réunion s 'opère par cette voie,  ce serait  
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s'exposer, ou à avoir des rassemblements trop 
fréquents, ou à n'en point avoir ; ce serait se confier 
au hasard et en espérer un ordre régulier. 

Mai?, dira-t-on, vous convenez vous-même 
qu'une Convention est un remède violent, dont 
l'usage doit être rare; eh bien! attendez donc 
pour l'administrer, que le corps politique soit 
évidemment en danger, et alors soyez convaincu 
que, lu calamité étant générale, et se faisant res
sentir avec violence à tous les membres, tous 
seront animés du même désir, de la même vo
lonté, et manifesteront le même vœu. 

Vous devez avouer aussi qu'une Convention est 
un moment de crise; qu'il faut autant qu'il est 
possible en éviter de cette nature; la raison et 
l'intérêt général se réunissent donc pour que les 
Conventions n'aient lieu que dans des occasions 
absolument extraordinaires. 

D'abord, il ne faut pas se persuader qu'il en 
serait des conventions futures comme de celle 
actuelle, qu'elles amèneraient les mêmes orages. 
Ici nous avons fait tout à neuf, et nous avons 
élevé l'édifice social sur les ruines des préjugés 
les plus antiques, des abus les pins invétérés. 
Mais disons le mot, et découvrons le danger où 
conduit le moyen proposé de n'avoir de Conven
tions que lorsqu'elles seront requises par la ma
jorité des assemblées primaires ; c'est que de deux 
choses l'une : ou on ne veut pas de Conventions, 
ou on n'en veut que par insurrection. Voilà, dans 
la pratique, où se réduisent ces circonstances 
extrêmes, qui s'emparent en même temps de toute 
une nation et la poussent avec force vers un grand 
changement. 

Or, je soutiens qu'il faut employer tous les 
moyens de prudence et de justice pour empêcher 
les insurrections ; qu'il faut ouvrir à la nation 
une voie légale, lui présenter des moyens simples 
et praticables pour réformer ce qui lui nuit et 
perfectionner < e qui est défectueux. 

D'ailleurs, et cette considération est d'une haute 
importance, avec le,temps les principes se relâ
chent, les abus s'introduisent et se succèdent, le 
peuple s'endort dans une fausse sécuriié; on le 
conduit insensiblement à un état de nullité, puis 
d'avilissement, puis d'esclavage; il finit par n'a
voir ni le courage ni la volonté de résister à 
l'oppression et de briser ses fers. Une insurrec
tion est un phénomène dans le monde politique. 
Pendant combien de siècles les nations languis
sent-elles sous le despotisme, avant de tenter de 
rentrer dans leurs droits et de recouvrer leur 
liberté ! Parcourez l'histoire de tous les peuples 
de la terre, c'est un tableau vivant qui est sous 
vos yeux; et vous vous confierez à une insur
rection pour régénérer l'Empire, si une fois il 
descendait à ce point d'abaissement d'où vous 
l'avez relevé avec tant de courage I Non, ce serait 
le comble de l'imprudence. 

Fixez un instant vos regards sur le peuple an
glais, ce peuple qu'on représente comme si fier, 
si jaloux de sa liberté ; eh bien ! depuis la der
nière Révolution, n'a-t-H pas été sans cesse le 
jouet de la cour et du parlement? Que d'entre
prises ont été formées contre sa liberté ! Que 
d'usurpations ont été commises ! Je vous ai déjà 
parlé de ce concert coupable et scandaleux entre 
le roi et les représentants de la nation pour pro
longer la durée des parlements et les rendre sep
ténaires; la presse n'a-t-elle pas souffert les 
plu< cruelles atteintes? le juré n'a-t-il pas 
éprouvé des altérations sensibles? les impôts 
n'ont-ils pas été accumulés sans mesure? Tous 
ceux qui ont observé avec attention la marche du 
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gouvernement en Angleterre, conviennent que la 
liberté politique y décroît sensiblement ; on n'a 
pas pu encore parvenir à corriger les vice? de la 
représentation nationale, quoiqu'ils frappent tous 
les yeux et excitent les réclamations de tous les 
bons esprits. Eh bien! le peuple anglais s'est-il 
porté à une insurrection? Non, il a souffert pa
tiemment et rien n'est plus simple; les entre
prises sont partielles, sont successives; elles ne 
se laissent apercevoir que de loin en loin et d'une 
manière isolée; aucune en particulier n'occa
sionne une secousse assez forte; le temps calme 

^P*0*00 consacre tout, on se plie ensuite 
a 1 habitude ; ce n'est que lorsque la somme des 
maux est intolérable, que l'excès en tout genre 
se fait sentir que le peuple sort enfin de sa lé
thargie et secoue ses chaînes: mais que de temps 
il souffre avant d'en venir à cette extrémité' Il 
en a toujours été, il en sera toujours ainsi. 

Vouloir que le peuple ne revoie sa Constitution 
que sur la demande de la majorité des ass m-
blées primaires, c'est s'opposer à toute revision • 
c'est, en d'autres termes, dépouiller le peuple de 
sa souveraineté, pour la remettre, soit au roi, 
soit au Corps législatif, soit à tous les deux en
semble, ou bien, c'est faire dépendre la revision 
d'une insurrection, c'est-à-dire du moyen non 
seulement le plus violent, mais d'un moyen dont 
les siècles et les nations offrent à peine quelques 
exemples, moyen qui ne s'emploie qu'après une 
longue suite d'oppressions, lorsque tous les gen
res de malheurs sont portés à leur comble, et 
qu'une foule de circonstances extraordinaires 
concourent et se réunissent pour favoriser les 
efforts que font les peuples pour recouvrer leurs 
droits et conquérir la liberté. 

Puisqu'il n'est pas possible, et qu'il répugne à 
tous les principes d'investir une législature des 
pouvoirs d'une Convention, puisque les Conven
tions ne peuvent pas être permanentes, puis
qu'elles n'auraient jamais lieu, ou seulement par 
la voie de l'insurrection, si on attendait qu'îles 
fussent demandées par la majorité des assemblées 
primaires, et que cependant il est indispensable 
qu'une nation puisse revoir sa Constitution, il ne 
reste plus pour y parvenir, que les Conventions 
à époques fixes et déterminées. 

Avec cette marche constante et uniforme, c'est 
dans le calme que se fait l'examen ; c'est d'une 
manière régulière et digne d'une nation libre. 

On fait quelques objections contre la périodicité 
des Conventions ; elles subsisteraient dans toute 
leur force, que ce système serait encore préfé
rable aux deux que nous venons de combattre ; 
mais examinons-les. 

On redoute les époques qui amèneraient le3 
conventions ; on voit, à l'avance,le ministère pré
parant toutes ses ressources pour ce moment dé
cisif, employant des manœuvres de tout genre 
pour se rendre maître des élections, réunissant 
ses efforts, pour séduire, pour corrompre les 
membres, et porter à la Constitution des coups 
d'autant plus terribles, qu'ils seraient de long
temps irréparables. 

Cette crainte d'abord ne serait-elle pas beau
coup mieux fondée, en confiant aux législatures 
le droit d'altérer sans cesse la Constitution. 

J'observe ensuite que le mode de nos élections 
offre peu de prise aux intrigues ministérielles; 
le nombre des citoyens actifs qui concourent au 
choix des électeurs, est si considérable, il est dis
séminé sur un territoire si immense, qu'il est 
presque impossible de l'embrasser dans son en
semble et de lui donner la même impulsion. Il 
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est impossible de diriger autant de suffrages vers 
les sujets qui pourraient convenir au gouvern -
ment, et au surplus, si cette me?ure était prati
cable, elle s 'applujuerait aussi bien aux législa
tures qu'aux Convenions. 

Les électeurs une fois désignés, le nombre des 
gens à corrompre diminue, et l 'entreprise paraît,  
au premier coup d'oeil,  moins impossible. Cepen
dant, comment le ministère agirait-il  avec suc-
cè ,  dans tous les points de l 'Empire, sur autant 
de volontés paniculiêres, et les ferait-il  tourner 
au gf é de ses desseins? Si l 'on considère surtout 
le court intervalle qu'il  y a entre la nomination 
de ces électeurs et le choix qu'ils sont obligés de 
faire à leur tour, cette appréhension parait abso
lument chimérique. 

Je ne prétends pas dire que le ministère ne 
mettra pas tout en usage pour remplir ies Assem
blées nationales, d'hommes qui lui seront vendus; 
mais je soutiens que ce n'est pas dans ce moment 
que son influence sera la plus redoutable, et ce 
danger enlin existe pour ies législatures comme 
pour les Conveutlons. 

C'est lorsque les représentants de la nation sont 
assemblés, que la corruption est vraiment à crain
dre; c'est alors qu'on peut deployer tous les pres
tiges séducteurs, flatter les ambitieux par l 'espoir 
des grandes places, faire briller aux yeux de 
l 'avare et du prodigue, ua métal,  objet de leurs 
insatiables désirs, présenter a chacun l 'appât qui 
peut l 'entraîner, mettre en jeu toutes les passions 
humaines, semer la division, iormer des partis,  
épuiser enlin les moyens les plus perfides pour 
s assurer la majorité des sulfrages. 

Mais c 'est ici où je vous prie de remarquer 
combien une Convention est moins exposée à 
succomber à c» s  périls qu'use législature; les 
membre- d'une Convention sont plus nomi reux, 
n oins longtemps reunis; ensuite ils ne peuvent 
pas être aussi facilement pratiqués. 

Ainsi,  il  ne faut pas se laisser aller à défaussés 
et vaines terreurs sur les époques desConventions, 
regarder ces époques comme Fatales et menaçant 
sans cesse l 'Empire d'une subve sion absolue. 

On dit aussi que, si les Conventions s 'assem
blent à des termes fixes et précis, i l  est possible 
que, dans l ' intervalle d'une Convention à une 
antre, il  ne soit arrivé aucun changement impor
tant dans la Constitution; qu'alors la Convention 
ser.iit  an moins inutile et qu'elle pourrait devenir 
dangeieuse, ai e du que la manie des hommes 
assembles est de vouloir faire; qu'on vtriait  
paraître des innovations funestes, des réformes 
nuisibles, si t< utefois l e iifice que nous avons 
élevé à la liberté, n'était  pas entièrement ren-
ver é.  

Il  est possible, dit-on encore, que la Constitu
tion reçoive un échec redoutable qui ait  besoin 
d'une réparation prompie, et qui ne permette pas 
d'attendre le temps déterminé pour la prochaine 
Convention; alors, une époque lixe est plus nui
sible qu'utile. 

Cette objection, je l 'avoue, n'est pas sans im
portance; il  est possible sans doute que, d'une 
Convention à l 'autre, il  ne soit pas survenu d'al
tération sensible dans la Constitution, comme il  
serait possible qu'il  n'en survînt jamais; mais ce 
n'est pas d'après des possibilités que le législateur 
se dirige, lorsqu'il  trace des règles; c 'est d'après 
les probabilités et le cours ordinaire des événe
ments. 

Or, i l  s 'agit de calculer des distances dans 
l ' intervalle desquelles il  soit présumable que 
les circonstances, que le temps amènent des 

changements plus ou moins remarquables, plus 
ou moins alarmants pour la liberté, il  ne peut 
rien y avoir ici de positif;  ce sont des chances à 
courir,  et on assujettit  les chances mêmes à des 
combinaisons et à des calculs. 

Enlin, je suppose qu'une Convention eût lieu 
sans qu'auiuni* innovation dans l 'acte constitu
tionnel, exigeât sa présence. La certitude qu'elle 
doit venir à une époque déterminée, aurait cet 
avantage, qu'elle retiendrait les deux pou
voirs constitués dans leurs véritables limites et 
qu'elle préviendrait leurs usurpations. Elle en 
aurait encore un autre dans la simple approba
tion qu eile donnerait aux lois fondamentales, 
sur lesquelles repose le salut de l 'Empire. 

Quant aux craintes qu'on aflecte d avoir qu'une 
Convention qui n'apercevrait nulle altération dans 
les principes de la Constitution, voulut néan 
moins agir et innover; il  me semble que, quoi
qu'il  soit généralement vrai que la manie de 
faire s 'empare des assemblées, néanmoins une 
Convention ne pourrait pas légèrement hasar
der des entreprises contraires à l ' intérêt public. 

C;ir,  enfin, l 'opinion est toujours ce qui domine 
les hommes et les choses ;  et c'est avec raison 
qu'on l 'a appelée la reine du monde. Lis mem
bres d'une Convention ne seraient pas assez in
sensés |Our détruire ce que la volonié générale 
consacre. Ce serait,  d'ailleurs, en vain qu'ils 
voudraient le faire; des lois qui révoltent1 ,  qui 
soulève :t ,  ne sont pas des lois exécuté s.  Qu'on 
parcoure, maintenant, les grands principes de 
notre Co stitutioD,ceux qui-ervent de fondement 
à notre organisation sociule, et on verra s ' i l  
serait facile, s ' i l  serait possible de les violer 
impunément. Ainsi,  qu'on ne se laisse pas sé
duire par cette idée vague, que les Conven
tions voudront toujours innover, et qu'on la 
considère dans son application actuelle et avec 
les exceptions qui l 'accompagnent. 

Et si,  enfin, une Convention apportait à la 
Constitution des modifications qui tussent de
mandées, approuvées par l 'opinion publique, 
elle n'aurait fait  alors qu'une chose légitime; elle 
aurait rempli un devoir sacré. 

Si,  dans l ' intervalle d'une Convention à l 'autre, 
une Convention devenait indispensable, ce ne 
pourrait êire qu'à l 'occasion d'u^e atteinte vio
lente portée à la Constitution, d'une espèce d'at
taque ouvette contre les droits de la nation; 
dans cette hypothèse, il  y aurait nécessairement 
une insurrection, et uni-Convention s 'établit  par 
la nati re même des choses; elle s 'établit  dans 
tous les systèmes possibles, qui; les Conventions 
soi» nt ou ne soient pas à époques fixes, attendu 
qu'on n'assujettit  pa- une insurrection à des rè
gles, et qu'une Convention devient indispensable 
dans ces cas extrêmes. 

Voici maintenant des raisons puissantes, et 
j 'ose dire décisives, pour que les Conventions 
se tieunent à des époques fixes et périodiques. 

La nation,dans ce système, conserve son droit 
de souveraineté dans toute sa plénitude,et l 'exer
cice de ce droit lui est assuré par des formes 
sages et régulières. Il  ne suffit  pas de dire que 
la nation est souveraine, que tous les pouvoirs 
émanent d'elle ;  il  faut que cette vérité ne soit 
pas réduite à une simple théorie; ce qui, dans 
le plan que nous venons de combattre, ne man
querait pas d'arriver. 

Ensuite le pouvoir législatif et le pouvoir exé
cutif,  avec la périodicité des Conventions, étant 
bien convaincus d'être réprimés s ' i ls passent les 
bornes dont on le» aura enceinte, s ' i ls commet-
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teDt des abus, s'observeront davantage, sVxpose-
rons moins à la censure. Il n'est donc point de frein 
tout à la fois plus puissant et plus salutaire, 
puisqu'il prévient le mai et le répare, s'il est 
fait. 

Enfin il est d'une justice absolue et d'une vé
rité inconti stable que l  s hommes en société ne 
doivent vivre que sous les lois qu'ils ont consen
tiez. Les nation*, comme les individus, ont un 
âge; les générations s'écoulent, se succèdent à 
des périodes qu'il est facile de calculer, et cha
que génératiou a le droit de n'être gouvernée 
que par les lois constitutionnelles qu'elle a ap
prouvées et ratifiées. Un des hommes les plus 
éclairés de ce siècle et qui s'est occupé en phi
losophe de la science des gouvernements (M. Con-
dorcet), après avoir prouvé qu'il serait tout aussi 
déraisonnable de faire d> s lois perpétuelles, que 
dangereux de les rendre révocables à tous les 
instants, s 'exprime ainsi :  

« Les bornes de la durée des lois ne doivent 
pas s'étendre au delà d'une génération. 

« En effet, on peut regarder comme unanime
ment reçue toute loi acceptée par la pluralité 
d'une nation, parce qu'on peut supposer que, vu 
la nécessité de recevoir la loi ou de la rejeter, 
est la nécessité de préférer l 'opinion du plus 
grand nombre; ceux qui rejetteraient une loi pro
posée, ont cependant formé le vœu de s'y sou
mettre, si elle était conforme à l 'opinion de la 
pluralité. 

« Ainsi, l 'apnrobation donnée à une loi par 
cette espèce d'unanimité peut s'étendre à tout 
le temps où ceux qui existaient à cette époque, 
continuent de former la pluralité, puisque tous 
ont pu consentir à se soumettre à cette loi pour 
ce temps ; mais cette approbation cesse d'avoir 
la même valeur lorsque ces individus ne forment 
plus la pluralité de cette nation. 

«La durée de toute loi constitutionnelle a donc 
pour véritable limite le temps nécessaire pour 
que la moitié di s citoyens, existant au moment 
de l 'acceptation de la loi, ait été remplacée par 
de nouveaux citoyens, espace facile à déterminer, 
et qui est de 20 ans environ, si la majorité est 
lixée à 21 ans. 

« Joignez à cela qu'il n'est pas de citoyen qui 
n'ait l 'espoir de ratifier une fois au moins pen
dant sa vie, la Constitution de l 'empire à laquelle 
il est soumis. » 

Pour rendre encore de plus en plus sensible ce 
principe que chaque génération doit ratifier sa 
Constitution, je fais une hypothèse.Je suppose pour 
un instant, que les générations, au lieu de se 
succéder sans interruption s'éteignent et s'anéan
tissent ;  que lorsque la durée de l 'une est arrivée, 
elle disparaît entièrement sans laisser de posté
rité, et que la nature en plaçât sur la terre une 
autre toute formée, n'est-il pas vrai que cette 
génération nouvelle, très distincte de la précé
dente, voudrait nécessairement connaître si la 
Constitution qui existait avant elle lui convient? 
Eh bien ! quoique, dans la société, les hommes 
se remplacent les uns les autres, sans que cette 
rotation paraisse sensible, attendu que la chaîne 
des êtres n'est pas interrompue, il n'en est pas 
moins vrai qu'après un certain laps de temps, 
l 'Empire est habité par des hommes nouveaux, 
qui ne doivent être assujettis qu'aux lois qu'ils 
ont consenties. 

On pourrait donc fixer le terme des Conven
tions à 20 années. 

Dans les Etats-Unis d'Amérique, ils n'ont pas 
arrêté d'époques fixes pour les Conventions ; ils 

n'ont pas voulu, non plus, que les Conventions 
n'eussent lieu que sur ia demande de la majorité 
des assemblées primaires; ils ont fait dépe dre 
la convocation de ces assemblées extraordinaires 
de la réclamation des 2 tiers du congrès, ou de 
celle des 2 tiers dts législatures. 

11 est possible que, uans ce gouvernement, où 
chaque ktat est souverain,où chaqueEtat fait ses 
lois et s'administre lui-même, où la fédération ne 
s'êtaiilit que pour la force et la protection com
mune, où tous les pouvoirs sont électifs sans en 
excepter le pouvoir qui exécute, où la liberté et 
les droits du peuple sont garantis de tant de 
manières, il est possible, dis-je, que la méthode 
adoptée pour les Conventions soit sans de grands 
inconvénients. Je dirai néanmoins qu'elle me 
paraît blesser les principes; qu'elle tend à dé
pouiller le peuple de sa souveraineté ; qu'elle 
met le pouvuir constituant dans la main des pou
voirs constitués, qui toujours ont de la propen
sion à envahir. 

Mais ce qui ne peut faire aucun doute, c'est 
que, dans un gouvernement comme le not e, où 
chaque département ne forme pas un Etat parti
culier et où lalibeité ne repose pas sur les mêmes 
bases, cette méthode serait impraticable, inad
missible, et aurait les dangers les plus funestes. 

Les Convenions, nous l 'avons établi, doivent 
y être périodiques :  nous avons mis un intervalle 
Je 20 années entre deux Conventions; mais nous 
pensons que la première doit être plus rappro
chée. Les réformes que vous avez laites sont si 
grandes, vous avez tellement changé l 'ordre an
cien et vicieux des choses, le gouvernement se 
trouve tellement régénéré dans toutes ses par
ties, que la nation doit être empressée de revoir 
avec soin tant et de si importants travaux. Et 
vous, Messie irs, qui, dans votre pénible et péril
leux carrière, n'avez jamais eu en vue q ie le 
bonheur de cette nation, vous ne devez pas être 
moins jaloux qu'on fasse subir à votre ouvrage 
la plus rigoureuse épreuve. 

La première Convention pourrait donc avoir 
lieu dans 8 à 10 ans. Jusqu'à cette ép oque, le 
peuple s'instruirait, les discussions publiques ré
pandraient la lumière, il serait plus à portée de 
juger les effets de la Constitution, la sagesse et 
la maturité présideraient à ses réformes et à la 
perfection de cette grande entreprise. 

C'est avec une solennité imposante et les plus 
profondes réflexions que la Constitution doit être 
revue et ratifiée. Cette ratification, a-t-on dit, est 
inutile, et pourrait être dangereuse. Inutile, at
tendu ; ie lanaiion,dans toutes les circonstances, 
a manifesté son vœu ; qu'elle a reçu cette Cons
titution avec enthousiasme et comme un bienfait 
du ciel ;  qu'elle s'est exécutée, qu'elle s'exécute 
avec te zèle le plus civique dans toutes les par
ties de l 'Empire. 

Dangereuse, parce que ce serait donner lieu à 
une commotion dont il est diflicile de prévoir les 
suites ;  parce que les ennemis de la chose pu
blique en profiteraient pour fomenter des troubles 
et répandie l 'anarchie; parce qu'on pourrait en
traîner un peuple vif et inconstant à des chan
gements nuisibles à la liberté, et à renverser une 
partie de l 'ouvrage qui doit assurer sa gloire et 
son bonheur. 

J'atiache sans doute une grande importance à 
ce concert de volontés qui s'est manifesté d'un 
bout de l 'Empire à l 'autre, pour protéger et dé
fendre la Constitution, à ces nombreuses adresses 
où l 'amour des Français pour la liberté se peint 
avec tant d'énergie, à ces traits tous plus mémo-
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rables les uns que les autres, qui feront l 'éton-
nement et l 'admiration de la postérité, à ce res
pect religieux avec lequel sont reçus les décrets 
qui é nanent de voire sagesse ; mais il est de la 
dignité de la nation de prendre des formes grandes 
et constitutionnelles pour ratifier, dans le calme 
de sa raison, ces élans sublimes 'lu patriotisme, 
je dirai même que cela importe à la stabilité de 
ces lois, que cela leur doune un caractère plus 
auguste et plus immuable. 

Certes, je n'entends pas que ce soit dans le 
moment actuel, au milieu des passions les plus 
exaltées et des orages, qu'on s'occupe d'un objet 
au-si important ;  ce serait alors nue ceux qui 
s'opposent à une ratification solennelle pourraient 
avoir quelque raison de craindre le bouleverse
ment et l 'anarchie. 

Mais, pour l 'avenir, rejeter cette mesure sous 
le prétexte qu'elle peut occasionner une crise, 
c'est pusillanimité, c'est la violation de tout prin
cipe, c'ert rentrer dans ces idées qui ont toujours 
fait le malheur des hommes et des nations, c'est 
vouloir que les hommes croient et se soumettent 
sans examen; c'est ainsi qu'en mettant toujours 
des voiles mystérieux sur les institutions, et en 
parlant du danger qu'il y aurait à les soulever, 
qu'on a tenu les nations dans une longue en
fance ; que les daugers sont venus, et qu'on a 
déchiré avec des efforts douloureux ce qu'on 
voulait soustraite aux regards du peuple ;  mais 
moi qui suis convaincu que les bons principes 
ne peuvent que gagner à la discussion; que la 
vérité, une lois découverte et mise dans tout son 
jour, ne peut plus se perdre ; que les lumières 
n'iront qu'en augmentant; que l 'esprit public se 
développera de plus en plus ; non seulement je 
ne redoute pas la revision de notre Constitution, 
mais je la désire avec ardeur; et si enfin, nous 
venions à dégénérer, si les vertus publiques s'af
faiblissaient, si l 'amour de la liberté s'eteignait, 
alors revoyez ou ne revoyez pas votre ouvrage, 
il suivrait les mêmes décaissements jusqu'à ce 
qu'e fin il pérît. 

Ou notre Constitution est bonne, ou elle est 
mauvaise. Si elle est bonne, elle subsistera ;  elle 
se fortifiera par l 'examen même qu'on lui fera 
subir :  si elle est mauvaise, il est nécessaire de 
la modifier, de la changer. Dans tous les cas, 
les Conventions sont donc utiles, sont donc indis
pensables. 

Mais quelle marche prendra-t-on ? de quels 
moyens t 'era-t-on usage pour parvenir à revoir 
ia Constitution? C'est ce qu'il faut examiner. 

Il se présente une première idée, qui mérite de 
fixer l 'attenuon; c'est que chaque citoyen, dans 
les assemblées primaires, émette son vœu indi
viduel sur les articles qui composent l 'acte cons
titutionnel, pour, ensuite, de tous ces vœux par
ticuliers, former le vœu général. 

Si tous les citoyens pouvaient exprimer direc
tement leur volonté, sans recourir à des repré
sentants, il est certain que ce serait le dernier 
degré de perfection de l 'art social; ce serait la 
société dans toute sa simplicité, dans sa pureté 
primitive. 

Car, il faut l 'avouer, du moment qu'un peuple 
est forcé d'avoir des mandataires à qui il confie 
sans réserve ses intérêts et ses droits qui, munis 
de pieu s pouvoirs, agissent en son nom et comme 
il leur convient, sa liberté n'est plus entière, et 
il l 'expose aux plus giands dangers ; c'est ce que 
remarque très judicieusement le profond auteur 
du Contrat social. 

Ainsi, on doit considérer s'il est possible aux 

membres d'une nombreuse association de mani
fester individuellement leur opinion sur la Cons
titution. 

Il est plus facile d'abord de prononcer son vœu 
des articles co rnus, livrés depuis longtemps à la 
discussion publique, et qu'on a sous les yeux, 
que de prévoir des lois à faire qui peuvent s'en
visager sous divers aspects, et qui peuvent être 
plus ou moins étendues, plus ou moins compli
quées dans leurs rapports. 

Pour simplifier de plus en plus l 'opération, ne 
pourrait-on pas réduire les avis à des termes 
précis et absolus, à oui ou à non, sans permettre 
de s'égarer dans des modifications, dans des 
amendements qui peuvent varier à l 'infini et jeter 
dans une confusion absolue? 

Enfin, chaque article constitutionnel pourrait 
recevoir une décision particulière, de sorte que 
leur nombre n'augmenterait pas les difficultés; 
on ferait une colonne de « oui », une colonne 
de « non »; le recensement de ces colonnes pré
senterait la majorité des suffrages. Le dépouille
ment de tous les recensements particuliers de 
chaque département pourrait se faire par les 
corps électoraux des départements, et le recen
sement de tous les départements se ferait en
suite par la Convention nationale et donnerait 
le résultat de l 'universalité des votes de tous les 
citoyens du royaume. 

Dans ce système, les Conventions nationales 
seraient uniquement chargées de s'assurer du 
vœu du peuple, sans en émettre un particulier ;  
elles n'auraient à se livrer à aucune discussion, 
mai- à reconnaître 1a volonté générale, et à la 
déclarer. 

Voici maintenant les objections qui se présen
tent contre ce mode de revision. Une revision, 
quelque forme qu'on emploie pour y parvenir, 
n'est pas, en elie-même, une opération simple; 
elle ne se boi ne pas à adopter ou à rejeter un ou 
plusieurs articles; elle suppose la faculté et la 
nécessité d'ajouter, de modifier, de changer, ou 
ce n'est plus une revision dans l 'étendue de l 'ac
ception que nous lui avons donnée. Réduire 
des assemblées délibérantes à prononcer oui ou 
non, c'est étrangement restreindre l 'exercice de 
leurs droits. D'un côté, leur donner plus de lati
tude dans les circonstances, c'est rendre l 'opé
ration tellement compliquée, qu'elle serait im
praticable ;  mais, d'un autre côté, poser des 
limites pour faciliter cette opération, c'est blesser 
et violer le droit de délibérer de la manière la 
plus choquante. 

On conçoit aisément comment on peut faire 
subir cette épreuve à un article donné, parce 
qu'il est des articles sur lesquels on ne peut dire 
que oui ou non, sans ajouter aucun terme moyen, 
aucune modification ; et il faut avouer qu'alors 
Ja possibilité de faire délibérer les assemblées 
primaires sur un semblable article est pleine et 
entière. 

Mais sur l 'ensemble d'une Constitution, mais 
sur une multitude d'articles, dont quelques-uns 
peuvent être modifiés sans être détruits, c'est là 
où l 'imagination s'embarrasse, et où on ne trouve 
pas d'issue raisonnable et possible. 

On peut dire, il est vrai, qu'il n'en est pas des 
articles constitutionnels comme des articles ré
glementaires; queles premiers sont des principes 
géuéraux puisés dans ia raison, dans la justice; 
qu'un principe est vrai ou faux; qu'il n'y a point 
à transiger avec lui ;  qu'il faut l 'admettre ou le 
rejeter, et alors il ne faut pas vainement s'effrayer 
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des prétendus changements auxquels de pareils 
ar ' icles pourraient être exposés. 

On observera que le système de revision de la 
Constitution par les assemblées primaires e-t 
entièr* ment opposé au gouvernement représen
tatif que nous avons adopté; que si les citoyens 
éme'tent individuellement et directement leur 
vœu sur les lois, c 'est alors une pure démocratie; 
que la seule différence entre cette espèce de dé
mocratie et celle dont quelques peuples anciens 
nous offrent l 'exemple, c 'est qu'au lieu de déli
bérer tumultuairement sur les places publiques, 
on délibère paisiblement dans des sections sépa
rées ;  qu'une Assemblée nationale n'est plus qu'un 
vain fantôme; qu'elle est réduite à une simple 
opération mécanique, à dépouiller des listes et à 
constater le nombre des suffrages. 

Il  est vrai que la revision par les assemblées 
primaires est contraire aux principes d'un gou
vernement représentatif;  mais on peut dire que 
ce gouvernement lui-même n'existe jusqu'à ce 
jour que par la volonté des repré-entants; que 
les représentés n'ont pas encore manifesté leur 
vœu, et qu'avant de savoir s ' i l  convient à la na
tion, il  faut qu'elle soit consultée; qu'on ne peut 
pas prés imer son intention; qu'il  ne suffit  pas 
que des mandataires trouv nt des avantages à ce 
mode de gouvernement, qu'ils le trouvent même 
le seul praticable; que c'est aux commettants à 
décider définitivement s ' i l  leur pluît et s ' i ls veu
lent l 'adopter ;  que c'est surtout à l 'époque d'une 
régénération totale qu'il  faut un cons ntement 
national ;  qu'il  en est de ce moment comme de 
celui où une nation se forme pour la première 
fois. 

Je l 'avouerai,  ici se présentent des difficultés 
d'exécution qui me paraissent insolubles; je 
cherche comment il  est possible, dans l 'ordre 
actuel des choses, d'avoir un vœu individuel ef
fectif et éclairé, et je ne le devine pas. Il  faut 
envisager notre état de civilisation sous son vrai 
point de vue. Lorsque des peuplades se réunissent 
pour fermer une société, alors tous les hommes 
qui la composent, sortant des mains de la nature, 
sont à peu près égaux en connaissance, ou, 
pour mieux dire, sont au même degré d'igno
rance, qu'ils peuvent concourir avec parité au 
petit  nombre de lois grossières qui sulfisent 
pour régler et maintenir leur association. Mais, 
dans une société anciennement civilisée, exces
sivement nombreuse, dont la population couvre 
un sol immense, où il règne une diversité de 
mœurs, d'usages, d'idiomes, où les trois quarts 
des hommes languissaient dans la misère, dans 
Te.-clavage et l 'abrutissement, comment un ou
vrage vaste dans son ensemble et dans ses rap
ports, qui a exigé les combinaisons les plus 
variées et les plus profondes, pourrait-il  être 
conçu et jugé par cette masse d'hommes, dont 
on désirerait avoir le consentement individuel? 

Soyons de bonne foi,  et demandons-nous si ce 
projet peut se réaliser, et si réellement on obtien
drait ce consentement. 11 est malheureusement 
un très grand nombre de citoyens qui ne sait ni 
l i ie ni écrire; cependant ils sont membres de la 
société ;  leur volonté ne doit pas être plus négli
gée que celle des citoyens plus favorisés du sort 
et plus instruits; il  leur serait cependant impos
sible de la manifester avec quelque connaissance 
de cause. Combien d'autres individus qui, pour 
savoir lire et écrire, ne sont pas moins incapables 
d'avoir une opinion sur un objet de cette impor
tance! Il ne peut pas être question non plus de 
citoyens actifs et de citoyens non actifs.  Ne crai-
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gnons pas de le dire, la moitié Pt plus de la moitié 
de la nation serait dans l ' impossibilité absolue 
de se déterminer, d'adopter ou de rejeter.  Alors 
nue servirait de dire qu'on a consulté tous les 
Français? Ce ne serait qu'une vaine cérémonie, 
une formule mensongère, et la prétendue ratifi
cation individuelle ne serait ni plus solennelle, 
ni plus imposante aux yeux des gens sages et 
qui aiment la vérité. Dans chaque assemblée 
primaire, il  y aurait un petit  nombre d'individus 
qui se chargerait de vouloir pour tous, de faire 
pour tous, et le vœu national ne serait qu'appa
rent. 

J 'avoue que c'est un très grand malheur, un 
funeste écart des principes, lorsqu'il  s 'agit de 
ratifier une Constitution, que chacun ne puisse 
pas donner son assentiment ;  mais ce malheur 
est irrémédiable; il  faut s 'en prendre à l 'ordre 
vicieux de choses dont nous sortons, qui a 
plongé la majeure partie de nos frères dans la 
stupidité et dans la servitude, et une Dlaie aussi 
profonde ne se guérit pas en un jour; le désir 
de voir la lumière se répandre ne fait pas qu'elle 
luise tout à coup. Chez l 'homme le plus abruti,  
il  règne bien un certain sentiment de justice et 
de raison, mais il  y a loin de là aux conceptions 
nécessaires pour juger une Constitution; aussi 
ne nous aveuglons point,  n'embrassons point 
une chimère, et convenons qu'une ratification 
individuelle, dans notre position actuelle, est une 
illusion. 

Je n'examine pas ici les longueurs et les em
barras de l 'opération ;  ce sont des obstacles sans 
doute, mais qu'on parviendrait à surmonter. 

Je n'examine pas davantage la question de 
savoir si,  quand bien même tous les membres de 
l 'association seraient en état de prononcer sur 
le système social,  il  serait bon qu'ils le fissent 
indivi uell» ment et dans une multitude de petites 
assemblées particulières, si cette isolation est 
propre à amener une détermination éclairée et à 
donner un vœu national. 

Je laisse à d'autres à discoter ce point,  parce 
que ce n'est pas lui qui me détermine, et que je 
n|ai jamais été fortement frappé des inconvé
nients qu'on fait résulter des discussions par
tielles. L'unité de volonté peut au-si bien résul
ter de la collection des avis pris dans des 
assemblées particulières que des suffrages donnés 
dans une assemblée unique :  si ce dernier pro
cédé est plus simple, il  n'est pas plus sûr que le 
premier, et on ne peut rien objecter à cet é{?ard 
qui ne puisse se réfuter avec avantage. Mais 
j 'écarte cette discussion, et j 'admets que la revi
sion de la Co nstitution ne peut et ne doit pas se 
faire par les assemblées primaires. 

Je ne proposerai pas non plus d'établir une 
Convention particulière dans chaque départe
ment, pour revoir la Constitution :  on me dirait 
que j ' isole les départements les uns des autres ;  
que j 'en fais des Etats particuliers dans l 'Etat ;  
que je romps l 'unité, et que, si cette forme peut 
convenir aux Etats-Unis de l 'Amérique, elle est 
étrangère à notre gouvernement, qu'elle en se
rait même destructive. 

Nous sommes donc réduits,  en dernière ana
lyse, et par une suite de principes que nous 
avons consacrés jusqu'à ce jour, à avoir une As
semblée unique et composée des représentants de 
toute la nation. 

Mais, ce qui peut avoir lieu dans tous les sys
tèmes, et dont les commettants ne doivent être pri
vés sous aucun prétexte, c 'est de remettre à leurs 
mandataires les mémoires et instructions qu'ils 
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jugeront utiles et nécessaires. Je ne parle pas 
ici de mandats impératifs, qui puissent enchaî
ner la volonté du représentant, mais de rensei
gnements qui servent à l'éclairer, à le diriger. 
C'est peut-être tout à la fois la manière la plus 
sage et la plus régulière de faire pressentir l'o
pinion, sans gêner la marche des délibérations ; 
et soyez bien convaincus, d'un autre côté, que 
le vœu général connu sera toujours suivi. 

On ne doit rien négliger, pour donner de l'ap
pareil et de la grandeur aux Conventions et les 
distinguer des législatures; il serait convenable 
de les composer d'un plu- grand nombre de mem
bres. On pourrait fixer la durée des Conventions 
à 6 mois au plus, déterminer que les membres 
qui auraient été nommés à une Convention, ne 
pourraient pas l'être à la suivante ; je ne m'ap
pesantis sur aucun objet de détail. 

Je ne sais, mais il me semble que les Conven
tions sont la plus sûre sauvegarde de la liberté pu-
bli ;ue et des droits du peuple. Elle-1 maintien
nent entre les pouvoirs cette harmonie sans 
laquelle rien n'est stable, sans laquelle les meil
leures lois dépérissent, sans laquelle le désordre 
et la confusion ne tardent pas à s'int oduire. 
C'est une idée vraiment grand" et heureuse, que 
celle d'une puissance régulatrice, qui intervient 
à des époques marquées, pour examiner paisi
blement si les pouvoirs constitués ne sont pas 
sortis de leurs limites et n'ont pas commis d'u
surpation. 

Cette idée a été inconnue de tous les peuples 
de l'antiquité; aussi, les moindres agitatio s des 
Empires ont été des fléaux, et tous les mouve
ments présentaient l'image d'une grande catas
trophe; on recourait alors à la force, à la vio
lence ; on ne savait protéger sa liberté que par 
les armes et en versant le sang humain. C'était 
également par ces moyens barbares que les ty
rans faisaient régner le despotisme, ou bien on 
créait momentanément des magistratures ef
frayantes, et qu'on investissait cU l'autorité la 
plus redoutable. Dans des moments de crise et 
de péril, Rome avait ses dictateurs, Snarle, ses 
épbores. Combien n'est-il pas préférable de re
courir à un parti simple, paisible et légal, pour 
conjurer les orales qui peuvent menacer la sû
reté et le bonheur des Empires. 

Français ! si vous voulez conserver votre li
berté dans toute sa pureté, dans toute son éner
gie, ayez des Conventions nationales. 

Je vous propose en consétuence, Messieurs, 
le décret suivant : (Exclamations ironiques.) 

« Art. 1er. Il se tiendra tous les 20 ans, au 
1er  mai, une Convention nationale, chargée par 
le peuple des pouvoirs nécessaires pour revoir 
la Constitution, et y faire les changements con
venables. 

« Art. 2. Les membres de cette Convention 
seront élus dans les mêmes formes que les mem
bres du Corps législatif (1). 

« Art. 3. Les assemblées primaires, qui enver
ront des électeurs aux assemblées de départe-
tement pour faire des nominations, leur remet
tront, si elles le jugent convenable, les mémoires 
et observations sur les articles constitutionnels 
qui leur paraîtront su-ceptibles de réforme, et 
sur ceux qu'elles croiront nécessaires, ou d'ajou
ter, ou de conserver. 

(1) Je désirerais que la population fût la seule base 
de la représentation nationale. J'ai déjà établi cette 
opinion ailleurs ; mais l'Assemblée l'a repoussée. (Note 
de l'opinant.) 
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« Art. 4. Chaque département enverra à 
Convenion un tiers de députés au delà du nom 
bre qu'il est dans l'usage <ie choisir pour la com
position du Corps législatif (1). 

« Art. 5. La durée des Conventions ne pourra 
pas excéder 6 mois. 

« Art. 6. Un citoyen qui aura été membre 
d'une Convention, ne pourra pas être nommé à 
la Convention suivante. 

« Art. 7. On ne pourra être, tout à la fois, 
membre d'une législature et d'une Convention. 

« Art. 8. Les membres d'une Convention ne 
pourront s'occuper d'objets de législation. 

« Art. 9. La Convention tiendra ses séances 
dans une ville distante au moins de 15 lieues de 
celle des séances du Corps législatif. 

« Art. 10. La prochaine Convention s'assemblera 
le \*T mai 1800. Les Conventions se tiendront en
suite tous les 20 ans. 

« Art. 11. Si, dans l'intervalle d'une Conven
tion à une autre, il survenait de graves événe
ments, et que la nation manifestât un vœu géné
ral et exprès de se réunir en Convention, il y 
aurait heu à une Convention extraordinaire. » 
(.Applaudissements.) 

(L'Assemblé- ordonne l'impression du projet 
de décret de M. Pétion et renvoie la suite de la 
discussion à la séance de demain.) 

M. de Tracy. J'ai l 'honneur d'annoncer à 
l'Assemblée que MM. Castellanet, Périsse-Duluc, 
La Rochefoucauld et moi, convaincus que notre 
présence au comité colonial, auquel nous avons 
été adjoints, est absolument inutile au bien pu
blic, nous donnons notre démission de ce co
mité. 

M. Salle. Je demande à MM. les adjoints au 
comité colonial quelles sont l^urs raisons; elles 
sont sans doute importantes à savoir. L'As-em-
blée, en adjoignant à ce comité MM. Castellanet, 
La Rochefoucauld, Perisse-Dulucet de Tracy, leur 
avait accordé une entière confiance. Ces mes
sieurs avaient d'abord accepté; ils refusent au
jourd'hui ; il faut qu'ils y soient déterminés par 
des raisons puissantes tirées de la conduite du 
comité colonial; nous les prions de nous en faire 
part. (.Applaudissements.) 

M. Lucas. Je demande à lire une lettre rela
tive aux colonies, dont je certifie l'authenticité 
et dont je déposerai un extrait revêtu de ma si
gnature sur le bureau; elle instruira l'Assemblée 
de faits importants. 

Voix diverses : Lisez! lisez! — Nonl non! 

M. Lucas. Cette lettre est écrite d'Angers par 
un habitant du G >p, qui est depuis 5 mois en
viron en France. (Murmures et rires.) 

« Vous avez appris, dit-il, les mauvais bruits 
que l'on répand de l'effet produit à Saint-Do
mingue par le décret du 15 mai ; un navire ar
rivé à Nantes le 4 de ce mois, parti du Cap le 
8 juillet, apporte les nouvelles les plus affli
geantes; mais il faut vous dire qu'il n'en faut 
pa-s croire le quart. Je connais la colonie; je 
sais que plus des deux tiers des colons désiraient 
ce saue décret, et une letre particulière, écrite 
du Cap au moment du départ du bâtiment nan
tais, prévient que l'on y était d'accord pour jouer 

(1) On pourrait porter le nombre à 1,200. (Note de 
l'opinant.) 
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une espèce de comédie pour faire peur à la 
France et lui en imposer »— (Murmures et 
rires.) 

« Vous savez qu'une grande partie des habitants 
de Nantes, ivres du préjugé colonial, voudraient 
se faire des partisans; mais l'Assemblée ne doit 
pas souffrir que l'on désobéisse à ses décrets. 

« De plus, est-il dit encore dans cette lettre, 
les sages des colonies se réunissent pour l'exé
cution du décret de concert avec les hommes de 
couleur. 

« Au moment du départ de ce navire, on a fait 
décacheter les lettres qui venaient pour la France 
et pas une de celles qui parlaient du décret n'est 
partie. Celle qui est venue a été sauvée avec 
toutes les peins possibles. Avec ces moyens-là 
peut-on en imposer longtemps ? » 

Messieurs, je le répète encore une fois, je sais 
où est l'original de cette lettre. Je vous d mande 
en grâce de réfléchir sur ce que vous ferez rela
tivement aux colonies. On se propose de donner 
de plus grands détails si on en reçoit; je vous 
les communiquerai 

M. Lavie. C'est sans doute d'un M. Milcent, 
habitant d'Angers," ami de M. Brissot. 

M. Lucas. Je demande actuellement, en ap
puyant la motion de M. Salle, que M. de Tracv 
et ses collègues soient priés de donner les mo
tifs pour lesquels ils se retirent du comité co
lonial. 

M. Lanjuinais. Je demande que le comité 
colonial soit renouvelé en entier. (Murmures.) 

M. Arthur Dillon. Je demande que M. Lan-
juinais soit responsable d'une motion pareille. 

M. Regnaud (de Saint Jean-cTAngély.) Je ne 
crois pas que l'on pui-se admettre la motion de 
M. La juinais. Elle aurait, à mon avis, de très 
grand inconvénients; et certes, on ne me sus-
pe tera pas de partialité en faveur du comité 
colonial. Mais,si on le renouvelait, il se pourrait 
qu'aucun des membres qui le compose t ac
tuellement ne fût re mmmé; alors il est évident 
que le fil des opérations serait entièrement perdu. 
Je ne crois pas qu'il y ait un seul homme qui, 
prude nment, pût se charger d'un travail aussi 
long et aussi pénible à l'époque où nous sommes ; 
et je suis convaincu que personne, dans cette 
Assemblée, n'en accepterait la mission ; et je de
mande à M. Lanjuinais lui-même, si, n'ayant au
cune connaissance du til des opérations du co
mité, si, n'ayant aucune des notions que le 
comité s'est longtemps occupé à recueillir, il se 
chargerait d'une aussi importante mission, au 
milieu des événements divers qui peuvent sur
venir. 

Je demande donc que la motion de M. Lan
juinais ne soit point mise aux voix, mais que le 
comité colonial mette dans son travail le zèle 
qu'on doit en attendre. Il est du devoir de ce 
comité de nous proposer promptemént ses vues, 
soit sur les mesures effectives à prendre, soit 
sur le parti, peut-être préférable, qui consis
terait à attendre les événements et des nouvelles 
plus authentiques. 

M. de Tracy. Messieurs, je ne m'étendrai pas 
sur nos motifs, parce que ce serait rentrer dans 
le fond de la discussion des questions et même 
des affaires particulières qui ne doivent pas oc-
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cuner l'Assemblée. Lorsque l'Assemblée nous a 
ordonné d'aller au comité colonial, nous n'avons 
écouté que notre zèle pour accepter la mission 
qu'elle nous confiait; nos intentions étaient d'y 
être utiles; mais, depuis que nous y sommes en
trés, nous nous sommes convaincus que notre 
présence y était inutile. 

Plusieurs membres : Pourquoi ? 

M. de Tracy. Si on demande des motifs ulté
rieurs, je ne puis plus parler que pour moi et je 
dirai que j'ai été déterminé, personnellement, à 
donner ma dé mission pa<- la persistance du co
mité dans un système contre lequel j'ai toujours 
réclamé que j'ai toujours Combattu, parce que 
je le crois mauvais, et auquel j'ai vu que ma 
présence ne pouvait servir à apporter aucune 
modification. 

En ce qui concerne les motifs ultérieurs de 
mes collègues, ils vous en rendront compte s'ils 
le jugent à propos-, pour moi, je ne suis chargé 
de leur part que de donner leur démission. 

M. Castellanet. Le choix que l'Â-semblée a 
bien voulu faire de nous a dû sans doute nous 
flatter; nous y avons répondu par notre empres
sement à nous ren ire au comité. Notre courage 
égalait la difficulté des circonstances. Nous ne 
noussommes pas dissimulé combien serait pénible 
notre mission; mais nous avons cru trouver et 
dans notre zèle, et dans l'empressement de nos 
collègues, et dans notre amour pour faire le bien, 
les moyens d'y parvenir. Il est malheur usement 
de ces obstacles qu'il n'est pas donné à tout le 
monde de surmonter, obstacles qui résultent 
d'une différence d'opinion et de sentiments, et 
que la minorité ne neut vaincre. (Murmures.) 

Par ces motifs résultant de la contrariété de 
nos opinions avec celles du comi'é, on peni juger 
des autres que nous taisons ici, parce qu'ils nous 
sont purement personnels. Je ne me serais jamais 
attendu à rencontrer dans mes collègues les sen
timents que le- membres du comité colonial ont 
manifestes à notre égard. Je n'aurais j imais cru 
que no is nussions être accueillis, pour les motifs 
de diversité d'opinion, avec la malveillance qui 
nous a été témoignée de la manière la plus outra
geante. Mais, du moment où j'ai vu qu'on injuriait 
les personnes, que l'on traitait comme ennemis 
du bien public ceux qui ne parla.eaieot pas les 
opinions de la majorité, j'ai dû croire que je 
n'étais pas à ma pace. Cependant, à la sollicita
tion de mes Collègues adjoints au comité, je me 
suis déterminé à assister enc re à deux séances, 
espérant que je trouverais enfin dans le comité, 
l'accueil qu'il devait à des aides choisis par l'As
semblée, et que je ne donnerais pas lieu aux 
personnalités, aux querelles particulières qui 
m'obligent de le quitter. 

M. Périsse-Duluc. Je n'ai aucun reproché 
personnel à faire aux membres du comité. Ce sont 
des colons propriétaires, des négociants qui con
naissent les colonies et les intérêts de la métro
pole. Mais M. de Tracy a eu raison de dire que 
notre adjonction au comité n'effectuait aucun 
changement dans ses principes, et ne pouvait 
être d'aucune utilité. C'est parce que j'ai cru mes 
lumières inutiles, que je donne ma démission. 

M. de lia Rochefoucauld. Messieurs, lorsque 
l'Assemblée nous a fait l'honneur de nous adjoin
dre au comité colonial, il s'agissait d'aviser aux 
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moyens de faire exécuter votre décret du 15 mai. 
Dans les 3 séances auxquelles j'ai assisté, on ne 
s'est au contraire expressément, et malgré nous, 
occupé que des moyens de révoquer ce décret. 
Je rie crois pas cette révocation nécessaire et je 
ne crois pas surtout que vous soyez suffisamment 
éclairés par une seule lettre de M. de Blanche-
lande, laquelle pourrait bien n'avoir pas été 
écrite avec Ja plus grande liberté; il me paraît 
que cette seule pièce ne suffit pas pour proposer 
à l'Assemblée, la révocation d'un décret que je 
regarde pour ma part comme très juste. 

J'ai donc trouvé ma présence au comité colo
nial inutile; mes occupations dans un autre 
comité me permettent difficilement, d'ailleurs, 
d'assister à celui-ci avec assiduité. 

M. Bégouen. Je réponds à M. de La Rochefou
cauld que nous nous sommes occupés pen
dant 2 ou 3 séances, au comité, du moyen de 
sauver les colonies. Les anciens membres du 
comité ont proposé leurs vues; les nouveaux 
adjoints ont fait des objections; nous leur avon-
demandé leurs propres moyens pour parvenir à 
ce but qui, certainement, est celui dont l'Assem
blée nous a chargés. Ces messieurs dirent qu'ils 
n'y pouvaient rien faire, c'est-à-dire qu'ils ne 
trouvaient aucun moy^n et proposèrent de ren
voyer à la prochaine législature; après cette dé
claration, ils nous ont annoncé qu'ils ne revien
draient plus : voilà tout ce que nous avons des 
motifs de leur démission. (Applaudissements.) 

M. Louis Monneron. Je n'ai pas été de l'avis 
de ceux de mes collègues qui ont donné leur 
démission. Je crois que nous devons rester au 
comité pour soutenir les décrets de l'Assemblée. 
Il est certain qu'il y a une coalition entre les 
anciens membres du'comité. Tous proposent de 
retirer le décret du 15 mai. J'ai déclaré moi per
sonnellement, que je m'opposerais de toutes mes 
forces à ce que la moindre atteinte fût portée à 
ce décret honorable. On m'a fait entendre qu'on 
nous forcerait à donner notre démission; mais 
j'ai cru devoir rester dans le comité, malgré les 
injures que j'y ai reçues, notamment de M. Dillon. 

La grâce que je demande à l'Assemblée, c'est 
de vouloir encore adjoindre 6 membres nouveaux 
au comité, pour lutter contre cette coalition. 
(Applaudissements.) 

M. Brostaret. Je pense comme le préopinant: 
quoique je ne sois fias de l'avis des anciens 
membres du comité, j'ai cru devoir y rester pour 
appuyer de mes efforts l'opinion que je crois 
bonne, et je ne me rebuterai pas en présence des 
difficultés que nous éprouvons, parce que je sais 
que les comités ne font pas Ja loi à l'Assemblée 
nationale, qu'ils ne font que la lui proposer et 
que, quel que soit le décret présenté par la ma
jorité d'un comité, il reste toujours à la minorité 
le droit de faire aussi ses objections, ses propo
sitions : l'Assemblée peut alors reconnaître qui a 
raison et l'aire justice de la majorité, si celle-ci 
a tort. (Applaudissements.) 

M. Begnaud (de Saint-Jean-d'Angély.) Il est 
temps de laiie cesser cette affligeante discussion. 
Je demande que l'.xamen des affaires coloniales, 
qui sont extrêmement importantes, soit confié 
à un nouveau comité composé do 12 membres 
choisis, la moitié par les divers comités actuelle
ment saisis de la question, l'autre moitié par 
l'Assemblée elle-même directement. 
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L'intérêt national doit l'emporter sur toutes les 
passions individuelles, et j'observe qu'il n'y a 
pas d'autre moyen que celui que je propose 
d'empêcher ces luttes quelquefois d'amonr-pro-
pre, qui nuisent à l'intérêt public. (Mouvements 
divers.) 

(Une grande agitation règne dans l'Assem
blée.) 

M. de Croix. Il me semble que dans l'état de 
chaleur et d'agitation où se trouve l'Assemblée 
sur cette question, sa détermination pourrait 
s'en ressentir. Il est tard ; je demande qu'on lève 
la séance, et que cette discussion soit renvoyée 
à demain. 

(Cette motion est adoptée.) 

M. le Président donne lecture d'une lettre 
de M. Duportail, ministre de la guerre, qui in
forme l'Assemb'ée de son intention de donner 
au détachement de chasseurs à Saint-Germain-
en-Laye l'ordre de rejoindre son régiment à Lou-
dun, et de remplacer cette troupe par un déta
chement du régiment des chasseurs d'Angou-
lême, et qui demande l'autorisation nécessaire 
pour ces mouvements de troupes qui doivent 
s'effectuer en deçà des limites fixées par les dé
crets de l'Assemblée. 

(L'Assemblée, consultée, accorde cette autori
sation.) 

M le Président lève la séance à quatre 
heures et demie. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. VERNIER. 

Séance du mardi 30 août 1791, au matin (1). 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du pro
cès-verbal de la séance du samedi 27 août, qui 
est adopté. 

M. Bouche. Messieurs, il y a dans l'ordre ju
diciaire des régies importantes à établir pour 
l'intérêt des justiciables et la pureté de la jus
tice. Il s'est introduit dans le temple des lois des 
hommes avides et pervers, qui les déshonorent 
par leur brigandage et leur rapacité. J'ose le 
dire, lu justice, aujourd'hui, est plus corrompue 
qu'elle ne l'a jamais été, par la voracité d'avoués 
et d'huissiers sans morale (Applaudissements dans 
les tribunes), qui ont eu le secret de se faire 
agréer dans les tribunaux, et dont les excès sont 
à un tel point que le peuple, trompé dans ses 
espérances, n'est pas loin de détester le présent 
qu'on lui a fait. 

Aussi, Messieurs, pour remédier à ces désor
dres, je demande que l'Assemblée charge son co
mité de Gonstiiution de lui présenter incessam
ment un projet de loi sur la manière d'admettre 
auprès des tribunaux de justice les avoués et les 
huissiers. 

Plusieurs membres appuient cette motion. 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur• 
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Après quelques observations, le projet de dé
cret est mis aux voix dans les termes suivants : 

« L'Assemblée nationale a chargé son comité 
de Constitution de lui présenter, sous huit jours 
au plus tard, un projet de loi sur la manière 
d'admettre auprès des tribunaux de justii e les 
avoués et les huissiers, et de s'assurer, avant 
leur admission, de leurs bonnes vie, mœurs et 
capacité, et de mettre fin aux abus qui se com
mettent dans la signification des actes et exploits 
que les huissiers sont chargés de faire, et dont 
les parties se plaignent que des supercheries 
coupables leur enlèvent journellement la con
naissance. » 

(Ce décret est adopté.) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du pro
cès-verbal de la séance du dimanche 28 août, 
qui est adopté. 

M. Camus, au nom du comité des pensions. 
Messieurs, le comité des pensions a examiné la 
pétition faite en faveur de Lou s Gillet, maréchal 
des logis. Vous vous rappelez, Messieurs, que 
ce citoyen a sauvé une jeune villageoise des 
mains de brigands. Le comité a reconnu, comme 
tout, le monde, que cet intrépide vieillard avait 
bien mérité de la patrie; mais je dois vous an
noncer que ce brave homme ne désire rien autre 
chose que la continuation des sommes qui lui ont 
été accordées. Son traitement, comme maréchal 
des logis, à sa sortie de l'hôtel des Invalides, se
rait de 422 livres, et la pension qu'il a obtenue 
pour sa bonne action est de 200 livres, ce qui 
forme au total une somme de 622 livres. 

Le comité des pensions, informé que Louis 
Gillet préfère ce traitement annuel à la somme 
de 5,000 livres qu'on avait demandé d'y substi
tuer, vous propose de décréter que le Trésor pu
blic continuera de lui payer annuellement la 
somme de 622 livres; il pense cependant que 
cette pension pouriait être portée à 700 livres 
par an. (Assentiment.) 

Je dois également vous entretenir du canon-
nier Lucot; je n'ai qu'à vous lire la lettre que le 
ministre lui a écrite et ensuite je vous dirai ce 
que le comité a pensé devoir faire à son égard. 
Voici la lettre du ministre: 

« J'ai lu avec beaucoup d'intérêt, brave Lucot, 
les détails de l'action dans laquelle vous avez 
signalé votre courage au combat de ia frégate 
« VAmazone contre la frégate anglaise la Margue
rite. » 

« J'ai particulièrement remarqué qu'ayant reçu 
un grand nombre de blessures aux bras, à votre 
poste de canonnier, et le commandant du bâti
ment vous pressant à plusieurs reprises de vous 
retirer, un boulet de canon vous emporta le bras 
droit; que le commandant vous réitérant l'ordre 
d'aller vous faire panser, vous répondîtes que 
tant qu'il vous resterait un bras, vous l'emploie
riez pour le service de votre patrie. Aussitôt 
vous vous plaçâtes près de votre pièce en affût. 
Une balle vous fracassa la mâchoire inférieure 
et ce fut la dix-septième blessure que vous re
çûtes dans cette journée. 

« Sur le compte que j'en ai rendu au roi, Sa 
Majesté voulant ajouter aux grâces pécuniaires 
qu'elle vous a accordées, qui sont d'un louis par 
mois, une marque honorable, vous a fait don 
d'une médaille d'or. » 

Le comité, Messieurs, a vu ce brave homme; 
il est encore jeune et n'a plus qu'un bras : ce-
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pendant tout son désir serait, dit-il, de se sacri
fier au service de la patrie. (Applaudissements.) 

Le comité des pensions vous propose d'ac or-
der à ce bon citoyen la même pension que vous 
accordez aux officiers de fortune, c'est-à-dire 
600 livres. (Assentiment.) Quand on reçoit dix-
sept bles-urts dans un combat, que l'on ne se 
retire qu'après avoir perdu le bras et la mâchoire, 
je crois qu il est impossible de r fuser une pen
sion. (Applaudissements.) 

Voici notre projet de décret : 
« L'Assemblée nationale, prenant en considé

ration les beiles actions de Louis Gillet, maré
chal des logis, et de Simon Lucot, canonnier, et 
attendu que Louis Gillet a déclaré ne plus vou
loir demeurer à l'hôtel des Invalides, décrète 
qu'il sera payé par le Trésor public, et d * la ma
nière ci-devant réglée pour le payement des pen
sions, à Louis Gillet, la somme de 700 livres de 
pen-ion annuelle, à compter du jour qu'il quit ; 
tera l'hôtel des Invalides; au moyen de laquelle 
pension de 700 livres, le traitement de maréchal 
des logis qui lui aurait appartenu, lors de sa re
traite de l'hôtel, sur la caisse des Invalides, 
n'aura pas lieu ; et qu'il sera pareillement payé 
à Simon Lucot la somme de 600 livres de pen
sion annuelle,à compter du premier janvier 1790; 
déduction faite de ce qu'il a pu recevoir sur la 
pension dont il jouissait. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

M. Camus, au nom du comité de liquidation. 
Messieurs, je suis chargé de vous présenter un 
projet de décret interprétatif de celui que vous 
avez rendu le 27 décembre dernier concernant le 
remboursement des offices de la ci-devant compa
gnie des gardes de la porte. 

Voici ce projet de décret : 
« L'Assemblée nationale, interprétant en tant 

que de besoin son décret du 27 décembre 1790, 
décrète que les officiers de la ci-devant compa
gnie drs gardes de la porte, supprimée par or
donnance de 1787, seront remboursés comme les 
autres offices de la maison du roi et de la reine, 
supprimés par édit de 1788 et 1789, en prenant 
pour base de la liquidation la somme totale por
tée au compte du mois de mai 1789, et en rem
boursant seulement, quant à présent, les 3 cin
quièmes du total, le quatrième cinquième n'étant 
payable qu'en 1792, et le dernier en 1793. 

« Décrète, en outre, que pour parvenir audit 
remboursement, il sera remis au liquidateur du 
Trésor public, par la ci-devant compagnie des 
gardes ne la porte, un état de répartition, entre 
les différentes personnes qui la composaient, de 
la masse totale du remboursement, portée au 
compte de 1789; et que chacune desdites per
sonnes, en recevant son remboursement, sera 
tenue de fournir une quittance finale portant re
nonciation à toute autre prétention pour rem
boursement ou indemnité, sous quelque prétexte 
que ce soit. 

« Décrète que les hôtels ci-devant occupés, 
à Versailles et à Fontainebleau, par ladite com
pagnie, sont compris au nombre des domaines 
nationaux ; et décrète qu'ils seront vendus comme 
tels, suivant les formes précédemment décrétées 
pour l'aliénation des domaines nationaux. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

Un membre du comité des finances propose un 
projet de décret concernant le sieur Perronet, 
premier ingénieur des ponts et chaussées. 
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Ce projet de décret est mis aux voix dans les 
termes suivants : 

« L'Apsemb'ée nationale décrète que M. Per-
ronet, premier ingénieur des ponts et chaussées, 
auquel l'Assemblée a décrété pour traitement 
tout ce dont il jouissait à différents titras, tou
chera pour 1790 la totalité d'une pension de 
5,000 livres, et que son traitement actuel sera 
compté à partir du 1er  janvier 1791. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. de Wimpfen. Messieurs, le 21 de ce 
mois, M. l 'abbé Fauchet a été dénoncé à l'As
semblée nationale, après l'avoir été au Iribunal 
de d strict de Baveux, pour des imprimés et des 
discours qu'il avait avancés; mais, le jour même 
où l'As emblée a prononcé le décret, il y avait 
déjà à Baypnx des commissaires du département 
pour concilier le différend. 

Hier, en rentrant chez moi, j'ai trouvé une 
lettîe et un arrêté de la municipalité. L'arrêté 
est fort long, mais il peut se résumer : il résulte 
de ce document que la municipalité et un mem
bre du Directoire ayant eu une entrevue avec 
M. Fauchet, ce dernier est convenu qu'il avait 
quelques torts; mais il s'est plaint qu'on lui im
putait des imprimés qui n'étaient pas de lui. La 
municipalité désirerait que, pour le rétablisse
ment de la paix dans ce département, l'Assem
blée nationale voulût bien suspendre l'exécution 
de son décret : j'appuie cette demande. 

Plusieurs membres : Non ! cela ne se peut pas ! 

M. Lavie. Le résultat de la procédure com
mencée au tribunal deBayeux peut seul prouver 
si, en effet, M. Fauchet est innocent des faits 
qui lui ont été imputés; et s'il n'est pas cou
pable, il sera innocenté par le jugement. Je de
mande donc que l'Assemblee passe à l'ordre du 
jour. 

Plusieurs membres : Oui ! oui ! l'ordre du 
jour 1 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle passe 
à l'ordre du jour.) 

M. d'André, au nom du comité diplomatique. 
Messieurs, je n'ai d'autre rapport à faire à l'As
semblée que de lui lire les diverses pièces qui 
nous ont été remises par le ministre des affaires 
étrangères. 

Voici d'abord la lettre du ministre : 

« Paris, le 24 août 1791. 

« En conséquence du décret de l'Assemblée 
national-, Messieurs, j 'ai prescrit au sieur Bâ
cher, chargé de nos affaires en Suisse, de se 
rendre auprès du prince-évêque de Bâle. Ce 
chargé d'affaires n'a pas différé à se transporter 
à Porentruy, et il vient de me rendre compte de 
sa mission et de m'adresser la réponse du prince-
évêque. Je joins ici copie de ces pièces ; je vous 
prie, Messieurs, de vouloir bien les mettre sous 
les yeux de l'Assemblée nation tlè. 

« Signé : DE MONTMORIN. » 

Voici la lettre de M. le prince-évêque de Mie à 
M. de Montmorin. 

« A Porentruy, le 12 août 1791. 

« Monsieur, 
« J'ai reçu la lettre que Votre Excellence rti'a 

fait l 'honneur de in'écrirë, le 4 de ce mois cou-
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rant, et M. Bâcher, qui me l'a remise, m'en a 
expliqué plus particulièrement le motif et le 
but. 

« Je ne saurais trop exprimer à Votre Excel
lence l'étonnement et la douleur que m'a causés 
le doute qui a été manifesté sur mes véritables 
dispositions à l'égard de la France, et je me félicite 
de me trouver en mesure de les détruire. 

« Je Vous prie instamment, Monsieur, d'assurer 
l'Assemblée nationale que mon attachement pour 
la nation française comme pour le roi est inva
riable, que les liens qui subsistent entre la 
France et ma principauté me sont infiniment 
précieux, que je regar e comme sacrées les obli
gations qu'ils m'imposent, et que je m'empresse
rai, dans toutes les occasions, de prouver ma 
fidélité à les remplir. Tels sent, Messieurs, mes 
véritables sentiments. Us sont invariables, et je 
prie Votre Excellence d'en être l'interprète, tant 
auprès de l'Assemblée nationale qu'auprès de Sa 
Majesté. 

« Mon ministre à Paris ne m'a pas laissé 
ignorer les différentes motions qui ont été 
faites, nommément celle d'occuper, dès à pré
sent, les gorges des montagnes qui sont dans ma 
principauté. Si vous Voulez bien, Monsieur, vous 
donner la peine de relire le traité sur lequel on 
a appuyé celte étrange motion, vo is vous con
vaincrez qu'elle porte entièrement à faux. Les 
obligations qui me sont imposées supposent que 
la France a des ennemis ou des adversaires à 
co i'battre. Or, il n'en existe pas dans ma prin
cipauté, et je ne vois aucune disposition à portée 
de moi qui en indique. S'il en est d'intention, 
cette intention simplement présumée ne suffit 
pas pour établir le casus foêdéris. Dès qii> j  ce cas 
existera,le moment dé remplir mes engagements 
existera pareillement, et, je le répète, je serai 
fidèle à les remplir. 

« Ges réflexions, Monsieur, auraient été plus 
décentes de la part de M. l'évêque de Lydda, que 
te rôle de délateur dont il a cru devoir se char
ger. J'avoue que les inculpations qu'il s'est per
mises m'ont d'autant plus affecté* que je devais 
lui supposer d'autres sentiments pour moi, que 
ceux qu'il a manifestés. Il a dû eon existence à 
mes prédécesseurs et il a joui pendant 7 à 8 an
nées des mes bienfaits et de ma confiance ; mais 
il me paraît que M. l'évêque de Lydia a cru de
voir briser de< liens qui, sans doute, le gênaient 
depuis longtemps, c'est vraisemblablement par le 
même motif qu'il a tâché de rendre suspecte la 
cour de Vienne, dont il a de tous les temps été 
le protégé. 

« Je vous demande pardon, Monsieur, de cet 
épisode ; je l'aurais épargné à Votre Excellence, 
si je n'avais jugé devoir faire connaître l'homme 
qui s'est constitué mon accusateur, qui me ca
lomnie, et qui, oubliant le caractère dont il est 
revêtu, n'a pas rougi de surprendre la religion 
de l'Assemblée nationale. 

« J'ai l 'honneur d'être, etc... 
« Signé: Le prince-évêque de Bâle.» 

Voici maintenant la relation de la mission de 
M. Bâcher près le prince-évêque de Bâle. 

« Pour se conformer à la dépêche du ministre 
du 4 août 1791, le chargé des affaires de France 
en Suisse s'est tendu à Porentruy le 11 de ce mois. 
Le prince-évêque de Bâle lui envoya aus-iiôt 
M. de BiIli^ux, conseiller aulique, pour lui faire 
compliment sur son arrivée, et lui offrir un équi
page et uu logement au château, où il fut reçu, 
au bas de l'escalier, par M. le baron de Roggen-
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bach, grand-maréchal delà cour,  et  conduit  en
suite dans les appartements du prince qui vint 
au-devant de lui ju-qu'au milieu de la deuxième 
antichambre, accompagné de deux chanoines de 

CB.Îhéd Î'CLIG 

« Après les compliments d 'usage, et  la remise 
de ma lettre de créance, Son Aînesse entama un 
entretien confidentiel ,  dans lequel je parvins fa
cilement à lui faire comprendre,  que le meilleur 
moven d'en imposer aux malintentionnés,  et  de 
rétablir  promptement le calme et la tranquill i té 
dans ses Etats,  était  de manifester,  d 'une manière 
irréfragable,  son attachement connu aux vérita
bles principes sur lesquels elle est  et  a toujours 
été de remplir  ^es engagements co,  fédéraux, dans 
tous les cas prévus par les traités subsis ants.  

« J 'assurai en échange Son Altesse,  qu'ele 
pouvait  compter,  dans tous les temps, sur l ' in
térêt  que la nation française et  le roi ne cesse
raient de prt  n ire à tout ce qui pourrait  contri
buer à sa satisfaction et  à la prospérité de son 
pays.  

« Le prince-évèque m'a répondu de la manière 
la plus affectueuse qu'i l  faisait  consister tout 
son bonheur à mériter la coniinnation de la pro
tection, de la bienveillance de la France et  de Sa 
Majesté,  et  qu' i l  n 'avait  négligé jusqu'ici  aucune 
occasion d'entretenir et  de cultiver une bonne 
intell igence avec tous les département qui l 'avoi-
sinent,  en même temps qu'i l  était  entré en cor
respondance de bon voisinage avec les muni
cipalités de la monarchie qui confinent à ses 
Etats.  

« Le prince-évèque m'a confié ses peines et  dé
voilé toutes les ma œuvres du ci-devant conseiller 
Rengner,  pour opérer une insurrection générale 
tant à Porentruy que dans l 'évêché de Bâle.  I l  
s 'est  plaint en même temps de l ' i l lusion dans la
quelle il  entretenait  ses sujets fugitifs rassem
blés en grande partie du coté de Del le dans le 
département du Haut-Rhin, auxquels i l  faisait  
to jours espérer du secours et  de l 'appui ;  ce qui 
m'a paru surtout affecter le souverain au delà 
de toute expression, c 'est  de voir que M. l 'évê-
q e de Paris,  oncle de M. Reng er,  paraissait  
avoir pris à tâche île donner une fau-se couleur 
aux dispositions et  aux sentiments de Son Altesse 
envers la France, qui n 'avaient c> pendant jamais 
varié et  qu'elle avait  fait  connaître lorsque l 'oc
casion s 'en était  présentée.  

« M. de Grifl 'eneg, délégué impérial ,  avec lequel 
j 'ai  eu plusieurs conver.-ations,  m'a assuré que 
la cour de Vienne verrait  toujours avec plaisir  
le prince-évèque remplir  ses engagement confé
déraux envers la France et  conserver par ce 
moyen la neutrali té et  l ' inviolabili té de son ter
ri toire;  que c 'était  là l 'art icle de ses instructions 
que l 'empereur lui  avait  le plus recommandé; 
que ce n'était  qu'à regret que Sa Majesté Impé
riale s 'était  vue forcée d 'appuyer sa médiation 
d'un corps de 460 hommes dont l 'entretien sur 
le pied de guerre lui  était  onéreux, en même 
temps qu'i l  était  à  charge au prince-évèque; que 
du moment où la France voudrait  se charger de 
ne plus accorder d 'asile à M. Rengner et  de faire 
dissiper les mécontents sur la frontière du côté 
de B Ifort  et  Del le,  la prolonga'ion d u séjour des 
troupes autrichiennes deviendrait  inutile dans 
l 'évêché de Bâle,  puisqu'alors les invasions des 
iDandits ne seraient plus à craindre.  

« Le délégué impérial  s 'est  infiniment loué de 
la conduite des districts et  municipalités du dé
partement du Doubs, qui ont fait  main basse sur 
plusieurs bandits qui avaient cherché en dernier 

l ieu à pénétrer dans l 'évêché de Bâle du côté de 
Saint-Léger.  

« M. de Griffeneg m'ayant-témoigné, de la ma
nière la plus obligeante,  qu' i l  était  fort  aise n'avoir 
trouvé une occasion de me parler avec confiance 
et  amitié,  j 'ai  répondu de mon mieux à sa préve
nance. Il  m'a ensuite dit  qu' i l  avait  adontê le rôle 
de médiateur entre le prince et  ses sujets ;  qu'i l  
avait  écouté depuis 4 mois,  avec une patience à 
toute épreuve, tous ceux qui prétendaient avoir 
à se plaindre,  qu' i l  avait  examiné attentivement 
leurs griefs,  et  les réclamations successivement 
faites,  et  qu'à l 'exception du droit  de chasse,  
auquel on avait  donné en efiet  une extension 
très arbitraire et  oppressive pour les gens de 
campagne, i l  n 'avait  trouvé qu -des objets minu
tieux, et  dont il  ne valait  presque pas la peine 
de faire mention ;  que le droit  de chasse serait  
l imité,  de manière a le rendre pre-que nul ;  et  
que, quant aux a très abus qui s 'étaient succes
sivement introduits,  on déférerait  à la demande 
que les Etats du pays,  qui se rassembleront le 
5 de septembre prochain,  feront pour en obtenir 
la réforme. 

« Le délégué impérial  m'a ensuite communi
qué les ordres qu'i l  avait  de ne laisser éloigner 
aucun des soldats de plus d 'un quart  de l ieue de 
Porentruy,afin d'éviter soigneusement tout ce qui 
pourrait  donner le moindre ombrage à nos fron
tières,  et  ,eter le moindre nuage sur les disposi
tions pacifiques de Sa Majesté Impériale envers 
la France. Il  a  ajouté ensuite que, pour convain
cre tonte la S lisse de la bonne intell igence et  de 
l 'harmonie qui subsistaient entre les deux monar
chies,  i l  voulait  m'accompaguer avec M. de Bil-
l ieux, pendant 12 l ieues.  

« Diocèse de l 'évêché de Bâle.  » 

« Le prince-évèque de Bâle a supporté avec 
toute la modération possible la perte de la plus 
grande partie de son dio< èse,  qui comprenait  tout 
le département du Haut-Rhin ;  et  n 'a point trou
blé l 'évêque de Gulmar dans l 'exercice de ses 
fonctions ecclésiastiques.  I l  attend avec résigna
tion, de la justice de la nation française,  l ' in
demnité qui pourra lui  être due. 

« Possession du prince-évèque de Bâle 
en Alsace. 

« Le prince-évêaue de Bâle a prévenu son mi
nistre près de la Diète de Ratisbonne, que son in
tention étant d 'entrer en négociations avec la 
France au sujet  des dédommagements qui lui  
étaient dus en qualité d^ prince étranger posses-
sionné eu Alsace, et  qu' i l  n 'attendait  à  cet effet  
que les ouvertures et  les offres qui lui  seraient 
faites.  

« Emigrants français.  

u II  n 'y a que très peu d'émigrants français dans 
l 'évê1  hé de Bâle ;  on fait  f i ler ceux qui se présen
tent à mesure qu'i ls  arrivent.  Le désir  que Son 
Altesse a d'observer un bon voisinage, ne lui per
mettra jamais d'accorder asile aux Français qui 
auront démérité de leur patrie,  et ,  à  la première 
réquisit ion, elle ne manquera pas de faire partir  
tous ceux dont le séjour dans ses Etats pourrait  
déplaire.  
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« Conseil du prince. 

« Le conseil du prince-évêqne de Bâle est prin
cipalement composé de M. de Gleresse et de M. de 
Malher, chanoines de sa cathédrale, de M. le ba
ron de Roggenbach, son neveu, et de M. le conseil
ler de Billi, ux. Je me suis particulièrement entre
tenu avec chacun d'eux, les connaissant depuis 
fort longtemps, surtout les deux derniers. Ils 
m ont tous répété ce que le prince et le délé
gué impérial m'avaient dit séparément sur l'ori
gine des troubles de l'évêché de Bâle, et sur les 
dispositions où l'on était d'employer tous les 
moyens praticables pour les pacifier d'une ma
nière satisfaisante pour les Etats assemblés et pour 
tout le pays en général. 

« Le chapitre de la cathédrale de Bâle craint 
que le prince-évêque ne s'occupe uniquement 
que du dédommagement qui lui est dû pour ses 
possessions en Alsace, et que les intérêts des cha
noines dans le département du Haut-Rhin ne 
soient négligés. 

« Le droit de chasse, tel que le délégué impé
rial 1 a restreint, avec le consentement du princt-
evêque, est un sacrifice pour ses chanoines ; et 
comme ils voient que la cour de Vienne est dis
posée à accueillir quelques autres demandes des 
sujets, qui sont à la vérité de peu de conséquence, 
la médiation du délégué impérial paraît les con
trarier infiniment. 

, « M. de Roggenbach m'a dit que la noblesse 
n avait pas grand'chose à perdre dans l'évêché de 
Baie, puisque les princes-évêques avaient succes
sivement attiré à eux tous les droits régaliens et 
droits féodaux un peu considérables ; qu'elle n'é
tait donc que faiblement intéressée aux change
ments qui pourraient être la suite de la conven
tion actuelle des Etats du pays. 

» M. de Billieux ne doute nullement qu'on ne 
parvienne incessamment à un rapprochement en
tre le prince et ses sujets, sur la présentation qui 
sera faite par les états du pays à Son Altesse des 
griefs dont le redressement est nécessaire. Dès 
lors, il ne s'agira plus que d'éloigner M. le con
seiller Rengner et ses adhérents des frontières de 
1 évêché, et d'exécuter en France l'article du traité 
qui ne permet pas de souffrir sur le territoire de 
J une ou de 1 autre domination des perturbateurs 
du repos public. M. Rengner, comme criminel 
d Mat, serait même dans le cas d'être extradé en 
exécution des traités entre la couronne de France 
et l'évêché de Bâle. 

« Soleure, le 15 août 1791. 
« Signé : BACHER. » 

J'ai encore diverses lettres anonymes 

M. I^avie. Je demande que ces lettres ne 
soient pas lues a la tribune, parce qu'il y a 
des choses peu favorables aux princes étrangers, 
entre autres à l'évêque de Bâle; et nous ne de
vons pas souffrir qu'on insulte les puissance 
etrangeres dans la tribune de l'Assemblée na
tionale en débitant des faits vagues et dénués 
de preuves. 

M. d'André, rapporteur. Voici les faits qui sont 
contenus dans les lettres. Il résulte de ces lettres, 
qui sont au nombre de 7 à 8 qu'on a arrêté à 
Porentruy des gens qui avaient l'habit de garde 
nationale; qu'on les a empêchés de séjourner 
dans la ville, et d'y rester pour faire leurs af-
îaires; qu on a même, je crois, fait ôter la cocarde 

nationale à 1 ou 2 particuliers. Comme ces lettres 
étaient venues au comité diplomatique, il y a 7 ou 
8 jours, nous avons cru devoir attendre le retour 
de la personne qui avait été envoyée, chargée de 
votre part, d'une commission pour vous rendre 
compte de tout. Je crois qu'il faudrait les lire. 
Cela serait plus tôt fait. 

M. Rewbell. Malgré ces belles paroles,je suis 
persuadé que rien n'est moins patriotique et 
moins bien intentionné pour la France que l'é
vêque de Bâle. Les députés d'Alsace ont commu
nique, a cet égard, des lettres important s au 
comité diplomatique. M. d'André paraît avoir con
fondu les faits que ces lettres contiennent; il y a 
des laits relatifs à l'évêque de Porentruy. Ces faits 
peuvent être prouvés, quoique M. Lavie prétende 
le contraire, par une procédure très circonstan
ciée qui se trouve entre les mains du ministre de 
la justice, procédure dans laquelle il manifeste 
qui! na pas dépendu de l'évêque de Porentruy 
de mettre le trouble dans toute la Haute-Alsace, 
<•0 y prêchant l'insurrection par des mandements 
incendiaires qu'il a fait circuler. Ainsi, ce ne sont 
pas des faits vagues. 

Voici un autre fait beaucoup plus essentiel 
qu on a été bien aise de faire savoir au comité 
diplomatique, et qui prouve clairement quelles 
sont les intentions de l'évêque. Il n'est pas rela-
tii au prince de Porentruy, mais au canton de So
leure, et il est très positif. Le voici : 

Le trésorier de Huninguea été chargé de faire 
paver, a Soleure, 96,000 livres pour la solde des in
valides suisses. Il a chargé 2 particuliers, de porter 
cet argent a Soleure.Les magnifiques seigneurs de 
Soleure ont parfaitement bien traité ces particuliers 
a leur entrée, parce qu'ils connaissaient quelle était 
leur mission. Ils les ont donc laissés très libre
ment avec la cocarde nationale sur le chapeau, 
parce qu'ils avaient encore de l'argent en poche; 
mais à peine les 96,000 livres ont-elles été 
payees et la quittance reçue, que le grand-sautier, 
nommé Contre, envoya après eux un archer pour 
arracher la cocarde nationale. Cet agent a très 
bien senti, pourtant, combien cette démarche 
était inconvenante. Il leur a fait des excuses, en 
disant que c'était son devoir de le faire; qu'il en 
était bien fâché. Voilà ce que raconte une de ces 
lettres. 

Ce fait n'est pas absolument si indifférent. Je 
ne conçois pas comment notre ministre a pu tolé
rer ce qui se passe dans d'autres cantons suisses à 
notre porte, où il y a des consignes de ne laisser 
entrer qui que ce puisse être avec la cocarde na
tionale. Heureusement qu'ils ne sont pas bien forts, 
car leur consigne n'est pas respectée dans certains 
villages suisses qui sont de croyances diverses. 
Voila les laits que nous avons cru devoir dénon
cer à l'Assemblée, pour qu'elle connaisse l'es
prit de nos voisins. 

M. d'André, rapporteur. Je n'ai parlé que de 
Porentruy, et je ne me suis pas mêlé des Suisses. 
Car vous se ez obligés d'entamer avec les Suisses 
une négociation qui ne laisse pas que d'être dif
ficile. 

M. Rewbell. Pas tant. 

M. d'André. Eh bien, je demande que ceux 
qui trouvent cette négociation si facile en soient 
seuls chargés, et qu'on veuille vous proposer 
quelque mesure à prendre, car, vous ne pouvez 
pas plus faire porter votre cocarde chez l'étranger 
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que l'étranger n'a droit de faire porter la sienne 
chez vous : ainsi passons à l'ordre du jour. 

M. Lavie. J'ai des faits très graves à expliquer 
à l'Assemblée, et je demande à être entendu. 

M. d'André, rapporteur. L'Assemblée jugera 
sans doute qu'un ne peut induire de ce fait par
ticulier aucune conséquence défavorable contre 
les intentions de l'évêque de Bâle. J'observe que, 
si l'on consent d'entendre les faits de part et 
d'autre, cela sera interminable, parce que bien 
d'autres lettres et celles des députés de Franche-
Comté annoncent aussi des faits particuliers. 
Ainsi l'évêque de Bâle se plaint de 30 ou 40 faits 
différents. Les municipalités et les districts voi
sins se plaignent de ce que l'on arrête les Français 
à Porentruy ; qu'on leur fait quitter l'habit na
tional; qu'on les empêche de faire leurs affaires. 
Ce sont des plaintes qui sont inévitables quand 
une nation est dans un état de révolution, et que 
la nation voisine ne veut pas se mettre en état de 
révolution. 11 en résulte nécessairement que celle 
qui est en état de révolution voudrait étendre 
ses principes chez les voisins; que le prince voi
sin qui ne veut pas être en révolution fait tout 
ce qu'il peut pour l'empêcher, et qu'il y a tous 
les jours des rixes particulières ; cela ne peut pas 
inquiéter. Je demande donc que l'Assemblée passe 
à l'ordre du jour. 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle passe 
à l'ordre du jour.) 

M. Btoussilloii, au nom du comité d'agriculture, 
et de commerce, donne connaissance à l'Assemblée 
de l'inquiétude que les habitants de Toulon et 
l'adminisiration du Yar ont conçue sur la ma
nière dont est rédigé l'article 5 du décret du 
22 juillet dernier, concernant le commerce des 
Echelles du Levant et de Barbarie, et sur le t-ilence 
qu'il garde relativement au lazaret de To Jon. Il 
demande, en conséquence, qu'il soit ajouté à cet 
article et s mots : 

« Sans entendre rien innover au sujet du la
zaret de Toulon, qui continuera d'exercer le droit 
de donner la quarantaine, comme parle passé. » 

(Cette addition est décrétée.) 
En conséquence, l'article 5 (modifié) du décret 

du 22 juillet 1791 est ainsi conçu : 

Art. 5. 
« Les retours du commerce du Levant et de 

Barbarie pourront se faire dans tous les ports du 
royaume, après avoir lait quarantaine à Marseille 
et avoir acquitté les frais et les droits imposés 
pour l'administration du Levant, à la chaige de 
rapporter un certificat de santé; sans entendre 
rien innover au sujet du lazaret de Toulon, qui 
continuera d'exercer le droit de donner la qua
rantaine comme par le passé. » 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de décret des comités de Constitution et de 
revision sur la prochaine assemblée de revision (1). 

M. le Président. Plusieurs membres ont de
mandé la parole pour proposer de nouveaux 
plans; M. Camus la demande pour une motion 
d'ordre ; je la lui doune. 

M. Camus. Messieurs, j'ai demandé la parole 
pour une motion d'ordre. Je n'ai point de dis-

(1) Voy. ci-dessus, séanc» du 29 août 1791. 
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cours préparé contre le plan du comité; mais je 
crois que ce plan n'est nullement proposable. 
Avant tout, une chose à remarquer, c'est qu'il 
est infiniment essentiel pour l'Assemblée natio
nale de terminer ce qui regarde la Constitution ; 
q u ' i l  s ' a g i t  i c i  d e  l ' i n t é r ê t  t o t a l  d e  l a  p a t r i J e  
crois que si nous ne terminons pus promptement 
cette Constitution, que si nous ne la présentons 
pas très promptement au roi, il y aura les plus 
grands malheurs à redouter. 

Je crois qu'il ne faut pas s'occuper d'objets qui 
nous sont étrangers ; je ne prétends inculper 
personne ; je rends, au contraire, justice au zèle 
et à l'activité avec lesquels le comité de Consti
tution s'est livré au travail; mais je juge par les 
faits, et je pense que le plan du comité de Consti
tution, avec tous les détails qu'il contient, détails 
qui me paraissent entièrement inutiles, pourrait 
nous prendre 5 jours de discussion ; que tous les 
plans que l'on présentera en comparaison avec 
celui du comité nous tiendront encore un temps 
infini; que la semaine entière s'écoulera avant 
que l'article des Conventions nationales soit ter
miné; que la semaine prochaine se passera avant 
qu'on ait entamé le mode de présentation au roi. 

Or, j observe que c'est là le plus grand malheur 
qui puisse nous arriver {Applaudissements.)-, j'ob
serverai encore que, dans notre situation actuelle, 
nous n'avons rien à craindre que de notre propre 
inertie, que du défaut d'exécution de tout ce que 
nous avons décrété relativement aux princes 
étrangers; ce n'est pas par leur propre force 
que nous devons les craindre, mais c'est par notre 
propre faiblesse; et il faut convenir que notre 
fai blesse augmente tous les jours, et qu'elle s'aug-
mentera à chaque heure où nous reculerons le 
terme de nos travaux, parce que, dans cette po
sition, nous avonsdes factions qui s'é èventdans 
l'Assemblée même. Encore une t'ois, je suis loin 
d'inculper personne; mais je ne vois plus, mal
heureusement, dans cette Assemblée, celte belle, 
cette grande majorité, qui fit éclore les actes hé
roïques des 17 et 20 juin. (Bravo! bravo! Vifs ap
plaudissements.) 

On a cherché à nous diviser ; malheureusement, 
on y est parvenu: on ne sait plus de quel côté 
se rallier. Il n'y a qu'un moyen d'espérer la réu
nion, c'est de ne nous occuper que des grands 
principes. C'est dans les détails où chacun, ayant 
un plan différent, qu'il croit en apparence pou
voir concilier avec le bien public, attaque ses 
adversaires, et alors telle chose qui arrive, il se 
trouve un parti mécontent. Lorsqu'on a succombé 
sur un point, on cherche à rétablir son opinion, 
à la faire revenir par quelques incidents. (Vifs 
applaudissements.) 

Mais ce n'est pas là tout, Messieurs, et il ne 
suffit pas de jeter un regard douloureux sur 
notre faiblesse, de gémir sur nos divisions, sur 
notre lassitude, sur notre indifférence : il faut 
considérer aussi ce qui se passe au dehors. 

Voyez les ministres; voyez, je vous prie, ce 
qu'ils font, ou plutôt ce qu'ils ne font pas. Com
bien de décrets avons-nous rendus qui ne sont 
pas exécutés! Vous aviez ordonné qu'ils vien
draient tous les deux jours vous rendre compte 
de l'exécution des lois : ils n'y viennent pas, et 
ils ne vous rendent aucun compte. Voyez-les 
quand ils arrivent ici : si vous hur donnez quel
ques ordres, rien de plus soumis. Nous sommes 
jaloux, disent-ils, d'exécuter tous vos ordres; 
tout ce que la sagesse de l'Assemblée prévoira, 
nous sommes tous prêts à l'exécuter, nous ferons 
tout ce que l'Assemblée désirera. Mais est-ce 
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comme cela que des personnes de bonne foi exé
cuteraient \éritab ement vos décrets? Pourquoi 
ne vous préviennent ils pas? Pourquoi n'ont-ils 
pas encore l'ait les remplacements nécessaires 
dans l 'armée? Et ce c<rps de gardes nationales 
de Paris qui devait être envoyé aux frontières, 
pourquoi le fait-on rester près des villes où il 
s 'énerve, où il se corrompt? Est-ce donc pour ne 
l 'envoyer aux frontières nue comme un objet de 
mépris pour la France? C'est ainsi qu'on détruit 
l 'esprit dont les gardes nationales étaient ani
mées; c'était dans le premier moment, dans le 
moment de leur courage, qu'il fallait les trans
porter sur-le-champ aux frontières. 

Je ne voi> dans tous les agents du pouvoir exé
cutif que l 'inertie la plus condamnable. Partout 
il semble qu'on se dise :  Attendons, nous som
mes dans un moment de crise, il faut voir ce 
qui arrivera; lais-ons l 'Assemblée se détruire 
elle-même, s'anéantir, se diviser; alors nous se
rons les maîtres, nous appellerons les secours 
étrangers, et alors rien ne pourra nous résister, 
parce qu'il n'y aura plus dans la France cette 
union, ce vœu unanime, ce vœu commun, qui 
seul peut résister aux étrangers. (Bravos / Vifs 
applaudissements.) 

Considérez que l 'instant où vous vous trouvez 
est très rapproché de celi>i où vos ï-uccesseurs 
doivent vous remplacer. Déjà il y en a de nom
més, déjà ils sont sur le point de se rendie ici. 
Croyez-vous de bonne foi que vous pourrez avoir 
de longues séances lorsque vous a rez vos suc
cesseurs à côté de vous? Croyez-vous qu'il ne 
sera pas de quelque danger de voir 2 Assem
blées représentatives subsister à la fois? Da> s 
quel état croyez-vous que I s nouveaux députés 
vous trouveront, s'ils arrivent avant que la Cons
titution soit achevée? P. nsez-vous qu'ils ne vou
dront pas prendre part à la Constitution que 
vous faites, sous le prétexte de vous donner 
l 'avis de votre district? {Murmures.) Devenus té
moins, et, pour ainsi d re, coopérateurs de vos 
travaux, pensez-vous qu>- lorsqu'ils se verront 
remplacer le corps coiirtituant, ils ne se regar
deront pas eux-mêmes comme un corps c< ns>i-
tuant et comme la suite de la Convention natio
nale ? (.Applaudissements.) 

Votre devoir est de vous meltre en état d'As-
semb ée législative. Il faut qu'avant qu'ils arri
vent ici, votre Constitution soit absolument faite ; 
il faut que vo s leur montriez la manière dont 
on fait les lois, dont on rend les décrets, il faut 
qu'ils viennent pour exécuter nne Constitution 
faite, et non pas pour se mêler dans la discus
sion d'une Con titution à fai e. La Révolution 
est achevée, la lévolution ne doit plus subsister, 
il ne doit plus en rester de tiaces. Lorsque vos 
successeurs seront ici, ne craignez-vous pas 
aussi qu'ils ne s'occupent de la manière dont il 
faudra fixer le sort du roi? Enfin, je vois une 
foule d'embarras résulter de cette réunion si 
elle se fait avant la Constitution. 

Je demande donc que l'on se hâte de terminer 
la Constitution, que l 'on mette absolument de 
côté tous les détails du plan du comité, et que 
l 'on mette aux voix les 4 questions suivantes :  

1° Y aura-t -il des Gouvernions nationales? 
2° A que le époque se tiendront-elles? 
3° De combien de députés seront-elles for

mées? 
4° Où s'assembleront-elles? 
Je vois, dans le projet du comité, des règles 

de conduite tracée aux Conventions na ionales. 
Croyez-vous que des Assemblées aussi puissantes 

se laisseront imposer des règles? Le despote le 
plus absolu, Louis X1Y, fit un testament dans 
lequel il croyait qu'on exécuterait toutes ses vo 
lontés ;  mais" à peine fut-il mort, que le testament 
fut oublié. Ne nous exposons pas à un pareil 
danger, et ne traçons pas de règles de con luite 
à d-s Assemblées qui sent au-de-sus même de la 
Constitution. ((.Applaudissements.) 

M. d'André. J'appuie la motion d'ordre, non 
pas précisément telle que vient de la faire M. Ca
mus, mais dans un sens qui tendrait à abréger 
la délibération. (Murmures dans les tribunes.) 

M. le Président. J'impose silence aux tribu
nes, elles ne doivent pas délibérer. 

M. d'André. Les personnes qui m'ont inter
rompu ont prouvé qu'elles n'y entendent rien, 
rien du tout. (Applaudissements .) On confond les 
observations de M. Camus avec la motion qui 
les a suivies. Je dis que les 4 propositions qu'il 
a faites ne t  ndent qu'à prolong r le désordre de 
la Constitution ; car ceux qui voudront discuter 
la question desavoir s'il y aura des Conventions 
nationales, discuteront en'même temps la nature 
de ces Conventions, pour savoir si elles se
ront périodiques, ou appelées par les assem
blées primaires, et ainsi les systèmes se multi
plieront, et la discussion se compliquera de plus 
en plus. 

Le moyen de se tirer de cet embarras, c'est de 
diviser les conséquences des principes ; par là, 
vous parviendrez à un résultat. Or, les consé
quences ces dispositions qui vous ont été pro
posées se réduisent à 3. Les uns veulent des Con
ventions périodiques; les autres veulent des 
Conventions appelées par les assemblées primai
res, le Con-s législatif et le roi, et sur ce point-là 
on est divisé en plusieurs branches. Le troisième 
plan serait d'établir uneConvention à une époque 
indéterminée, c'est-à-dire en 1800 ou en 1820 par 
exemple. Si l 'Assemblée commençait i ar rejeter 
la première et la troisième conséquence, comme 
elle se déterminera sans doute à le faire, la dis
cussion serait extrêmement simplifiée, car nous 
serions réduits à une question unique et nous 
n'aurions plus à nous occuper que de déterminer 
quand ss formera la première Convention. 

D'abord je ne puis concevoir, moi, qu'on veuille 
donner d> s fièvres périodiques à un Etat en di
sant :  Tous les 10 ans, tous les 20 ans, vous au
rez une révolution. Il y a pus, c'est que vous 
n'avez pas le droit de faire cela; vous ne pouvez 
pas déterminer quand et comment s'assembleront 
ce-Conventions nationales; car si vous décrétez 
une Convention tous les 20 ans, la Convention 
qui viendra dans 20 ans peut décréter qu'il n'y en 
aura que tous les 30 ans, et ayant les mêmes pou
voirs que vous, elle pourra défaire tout ce que 
vous aurez fait. (.Applaudissements .) Comme je ne 
pem-e pas qu'il se présente dans l 'A>semblée 
beaucoup de personnes pour soutenir ce mode, 
nou> avancerions certainement la délibération en 
commençant par résoudre la question suivante: 
« Y aura-t-il des Con entions périodiques ? » Si 
personne ne se présente pour soutenir ce mode-
là, nous le rejetterons et nous examinerons en
suite la deuxième question :  « Doit-il y avoir une 
Convention à une époque (ixe, par exemple en 
1800 ou en 1820? » 

Je crois qu'il est très dangereux de fixer une 
époque dans 10 ans ou dans 20 ans, parce que si 
la Constitution est bonne, comme je le crois, dans 



[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 août 1791.] 

10 ans d'ici ce serait un mal que de donner ou
verture aux intrigants de faire établir un nouveau 
corps cons ituaut pour renouveler les mouve
ments qui sont inséparables d'une nouvelle ré
volution. D'après cela, si la Constitution est bonne, 
11 e.-t dangereux pour la chose publique d'établir 
une Convention à époque lixe, et si la Constitu
tion est mauvaise, 10 ans sont beaucoup trop. 
Ceux qui veulent la faire changer, doivent évi
demment désirer une prochaine Convention, car 
ils s'imagineront bien que, dans une prochaine 
Convention, ils auront le moyen de faire changer 
ce qui leur paraît mauvais dans notre Constitu
tion. 

Ainsi tous ceux qui n'aiment pas cette Consti
tution doivent désirer et désirent une Convention 
très prochaine ; mon avis serait, si l 'on doit avoir 
une Convention à une époque fixe, que l'époque 
ne ;  soit fias trop rapprochée. Je suis convaincu 
qu'une Convention très prochaine serait encore 
plus dangereuse qu'on ne peut le dire,puisqu'elle 
nous exposerait à denouvelles secousses qui éner
veraient le corps politique, alors que la France 
a besoin de tranquillité pour réparer les événe
ments qui ont accompagné la Révolution. Je de
mande dotic qu'ap ès avoir rejeté la question des 
assemblées périodiques, on discutât et on rejetât 
aussi, si l 'As-eniblée le veut, la question de la 
Convention à une époque fixe. 

Il reste donc une seule question à examiner, 
laquelle ne roulera plus que sur le mode de faire 
demander ou de faire connaître le vœu de la na
tion sur les chang ments a faire dans la Consti
tution. M. Frochot a un plan tout prêt, M. Salles 
en a un autre. Je demande, pour lVrdie de la 
discussion, quand les deux piemières questions 
seront élaguées, que l'on entende successivement 
et .-ans contradiction loutes les personi.es qui an
nonceront avoir un plan. Si nous eu trouvons un 
digne de notre attention, alors nous le discute
rons article par article; mais, si nous n'en trou
vons aucun qui mérite notre attention, alors 
peut-être d'ici à demain trouverons-nous un 
moyen de nous passer de tous ces plans. 

Je me résume et je propose : 
Première question. Y aura-t-il des Conventions 

périodiques? Les Conventions périodiques inad
missibles sous tous les rapports :  je demande la 
question préalable. 

Seconde question. Y aura-t-il une Convention 
à époque fixe? Un corps constituant à époque 
fixe : encore à rej< ter. La question préalable. 

Troisième question. Quelle s. ra la manière de 
revoir et de refaire la Constitution? La Con
vention appelée par le vœu du peuple : cela est 
bon : discussion et i xanien. Il laut uous en occu
per. (Applaudissements.) 

M. Salle. Je pense, comme M. d'André, qu'il 
faut réduire les points de discussion aux 3 pro
positions qu'il vous a faites. Cependant j 'ai quel
ques observati ns à lui faire. Il y a encore une 
question que je crois aussi imp étante : c'est celle 
de savoir si en adoptant son système qui est aussi 
le mien, il ne serait pourtant pas possible d'éta
blir qu'avant une certaine époque, la faculté 
lais.-ée à la nation d'avoir des Conventions natio
nales serait suspendue. Cette question est très 
importante selon moi; mais comme, dans une 
matière de cette importance il ne faut pas se dé
cider trop légèrement, je demande qu'avant que 
ces questions préalables soient posées, la discus
sion soit ouverte et qu'on entende, pendant une 

partie de la séance, les différents plans que les 
orateurs ont à proposer. 

Voix diverses : Non! non ! La discussion fermée ! 
(L'Assemblée, consultée, décrè'e que la discus

sion est fermee sur la motion d'ordre et accorde 
la priorité à celle de M. d'André.) 

M. d'André. Je rappelle ma première proposi
tion : « Y aura-t-il des Conventions périodiques? » 
et je demande à l'Assemblée de décréter la ques
tion préalable sur cette question. 

(La question préalable est mise aux voix et 
adoptée.) 

M. d'André. Ma seconie proposition, sur la
quelle je demande également la question préa
lable, est la suivante : « Y aura-t-il une Conven
tion à époque fixe, à époque déterminée? » Je 
demande à donner quelques explications à cet 
égard : le but que je me propose est de faire 
déclarer par l 'A-semblée qu'il ne doit point y 
avoir de décret du corps constituant actuel por
tant qu'il se rassemblera un corps constiiuant en 
telle année; cependant, comme je ne veux pas 
qu'on défigure ma proposition et qu'on cruie que 
j e suis du nombre de ceux qui veulent qu'il y ait 
une Convention nationale avant 2 ans, l 'année 
prochaine, par exemple, je fais une autre propo
sition, et je demande à M. le Président de la poser 
ainsi :  « Pourra-t-il y avoir une Convention na
tionale avant telle époque? » Je demande à l'As
semblée de déclarer la négative, et j 'observe, en 
terminant, qu'il n'y a fias incompatibilité entre 
ces deux questions :  je ne voudrais pas en effet 
qu'il y eût un corps constiiuant avant l 'année 
1800, par exemple, et p us tard; mais je crois 
aussi que le corps constituant actuel ne peut et 
ne doit pas dire qu'il y aura un corps constituant 
en 1800. 

M. Chapelier, rapporteur. M. d'André et 
moi, nous nous rapprochons beaucoup. Je vois, 
pour ma part, dans la lixaiion de l'époque de la 
prochaine Convention nationale, un moyen de 
prévenir l 'agitation des partis et les intrigues des 
ambiti* ux ; mais je crois, comme M. d'André, que 
si vous ne fixez pas l 'époque de la prochaine 
Convention, vous devez dire qu'il n'y en aura 
pas avant telle année, et j 'observe à cet égard 
qu'il rie faut pas cependant retarder indéfiniment 
l 'époque à laquelle le vœu national pourra obte
nir cette Convention, car, en reculant troo cette 
époque, vous n'oflrinez aucun moyen praticable, 
aucune espérance à ceux qui croient que telle 
ou telle partie de votre Constitution est vicieuse, 
et il naîtrait de là un très grand danger : en effet, 
à défaut d'une date prochaine, on s'agiterait dans 
tous les sens pour former une Assemblée consti
tuante avant que celle que vous auriez indiquée 
comme possible, pût se réunir. 

Je demande donc, en accédant très volontiers 
à la motion de M. d'André, et en renonçant, car 
je n'y vois aucun avantage, à préférer une époque 
fixe, que cette proposition soit mise aux voix; 
mais j 'insiste pour que l'on dise qu'il ne pourra 
pas y en avoir avant telle année, avant 1801, par 
exemple. 

M. Salle. Je demande, par amendement, 
qu'on dise avant 20 années. 

M. IKalouet. Vous avez applaudi aux obser
vations de M. d'André, qui portent en substance 
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sur le danger des Conventions à époques pério
diques, à époques rapprochées et à é oques éloi
gnée?. Il semblerait d'après cela que la discussion 
ne peut plus s'attacher à aucune de ses trois 
questions, ou qu'en délibérant sur chacune des 
trois questions aucune n^ vous conviendrait. 
D'après cela, Messieurs, celle que je crois la plus 
utile à vous proposer, c'est de savoir si vous en
tendez soumettre la Constitution à une accepta
tion libre de la nation. (Murmures.) Quelques 
murmures qu'ait excités ma proposition, qui n'est 
que le résumé de celle que je faisais hier...  

Un membre: On le voit bien. 

M. Malouet... je crois devoir vous rappeler 
que, du moment où vous êtes convaincus du 
danger des Conventions périodiques, du danger 
d'une Convention trop rapprochée, et de celui 
d'une Convention trop é'oignée, il f^ut cepen
dant que vous trouviez un mode pour recon
naître et pour constater le vœu libre et général 
de la nation. 

Plusieurs membres : Nous l 'avons, il est connu. 

M. Malouet. Les exemples d'après lesquels 
vous vous èies appuyés, sur toute votre théorie 
de Convention et de Constitution, vous ramènent 
impérieusement à un mode raisonnable. 

Plusieurs membres à gauche : Oui ! oui ! 

M. Malouet. J'ai l 'honneur de vous dire, Mes
sieurs, que je pense comme les préopinants, 
qu'il faut ramener la discussion à un point d'or
dre ; mais la question d'ordre n'est point celle 
que j 'adopte. 

Plusieurs membres : Qu'est-ce que cela nous 
fuit ? 

Un membre : La vôtre ne fera pas fortune. 

M. Malouet. Messieurs, je sais bien par où 
vous finirez, mais je me crois obligé de... (Mur
mures.) Je demande que la délibération porte sur 
cette proposition :  « La Constitution sera-t-elle 
soumise à l 'acceptation libre de la nation? » 

Plusieurs membres : Non ! non ! — A l 'ordre du 
jour ! 

M. Prieur. C'est la Constitution de l 'abbé 
Fauchet. 

Plusieurs membres : Laissez-le achever préala
blement. 

M. Malouet. Je demande, Monsieur le Prési
dent, que vous mettiez ma motion aux voix. 

M. le Président. La proposition de M. Malouet 
est-elle appuyée? 

A droite : Oui ! oui ! 

M. Couppé. La priorité pour la motion de 
M. d'André ! 

M. Le Chapelier, rapporteur. Voulez-vous 
me permettre de laire quelques observations à 
l 'Assemblée? Ce qui peut être inutile pour elle, 
mais ce qui ne l 'est pas pour la nation, c'est que 

véritablement la motion de M. Malouet n'est nul
lement d;tns l 'ordre du jour. Il s 'agit uniquement 
maintenant, non pas de savoir si une G nstitu-
tion acctpiée par l 'assentiment presque unanime, 
j 'en excepte les mécontents, doit être réformée... 
(Applaudissements.) 

M. Malouet. Je demande la parole. Je sou
tiens... 

Plusieurs membres : Laissez-nous. (Applaudis
sements dans les tribunes. Murmures à droite.) 

M. Le Chapelier, rapporteur. Notre Consti
tution est acceptée par les 99 centièmes de la 
nation, et je ne dis pas assez; elle est acceptée 
par l 'assentiment qu'on lui a donné, en entrant 
dans les assemblées primaires pour élire, en sui
v a n t  t o u t e s  l e s  f o r m e s  q  t ' e l l e  a  p r e s c r i t e s .  ( V i f s  
applaudissements.) Or, il n'y a pas d'acceptation 
plus sûre et plus solennelle que celle qui ré
sulte de l 'exécution des lois que la nation nous 
a chargés de faire en son nom. Cette exécution 
a suivi de près la proclamation de chacune de 
nos lois. Ainsi ce n'est pas un système de contre-
révolution qu'il faut nous proposer aujourd'hui 
(Vifs applaudissements.) : au moment où les as
semblées primaires ont été formées,...  

M. Malouet. Ont-elles été libres? 

M. Le Chapelier, rapporteur... au moment 
où les corps électoraux qu'elles ont établis s'oc
cupent de la plus grande exécution de notre 
Constitution, je veux dire de la nomination des 
représentants de la nation qui nous succéderont, 
certes, il est trop bizarre de prétendre que l 'ac
ceptation n'est pas encore donnée, et de nous 
dévier de l 'ordre du jour qui doit nous occuper, 
c'est-à-dire des moyens d'insérer dans notre 
Constitution ce qui doit réformer quelque partie 
de celte Constitution. 

Ce dont il s 'agit, c'est de savoir uniquement 
quelles seront les form< s consignées dans la 
Con-titutiou pour parvenir à en examiner les 
diverses parties, et à les réformer quand la vo
lonté nationale se sera manifestée à cet égard. 
Je demande donc que l 'on passe à l 'ordre du jour 
sur la motion de M. Malouet...  

Plusieurs membres : Non, la priorité pour la 
motion de M. d'André 1 

M. Le Chapelier, rapporteur... et que la 
priorité soit donnée à la seconde proposition de 
M. d'André ainsi conçue :  « Y aura-t-il une Con
vention à époque tixe? » 

(L'A semblée, consultée, accorde la priorité à 
cette proposition, sur laquelle elle décrète ensuite 
la question préalable.) 

M. d'André. Il y avait encore dans ma pro
position un troisième point :  « Quelle sera la 
manière de revoir et refaire la Constitution? » 
Dans mon idée, l 'Assemblée devait se réserver 
de déterminer le mode d'après lequel la nation 
pourrait manifester son vœu. Mais ce troisième 
point va devenir le quatrième par une interca-
lation que le décret que vous venez de rendre 
rend nécessaire. En même temps que ma troi
sième proposition j 'avais fait la motion, et je 
pense que l 'Assemblée l 'adoptera, que lorsque 
nous aurons purgé ainsi toutes les motions par
ticulières, on entendît d'abord dans la discus-
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sion tous ceux qui auraient un plan à présenter; 
mais il y a une autre question très simple dont 
j'ai parlé il y a un instant et qui doit passer 
a\ant : c'est celle de savoir quelle sera l'époque 
avant laquelle il n'y aura pas de Convention ? 
Lorsque l'Assemblée aura pris un parti sur cette 
question, il lui sera très facile de parvenir à un 
résultat. 

Puisque j'ai la parole, je vais examiner très 
rapidement la question au fond. Il me semble, 
Messieurs, qu'il est absolument impossible que 
vous ne fixiez pas une époque avant laquelle on 
ne pourra pas reviser la Constitution. Si vous ne 
fixiez pas une époque, toutes les assemblées 
primaires du royaume seraient continuellement 
en combustion. Toutes les fois qu'il y aurait des 
assemblées primaires, il serait fait des motions 
par ceux qui veulent la changer en mieux peut-
être, mais peut-être au-si en pis. Vous auriez 
sans cesse des mouvements et des troubles. 
Toutes les so iétés délibérantes du royaume ne 
s'occuperaient plusquedesmoyensde réforme qui 
leur paraîtraient les plus avantageux ; et comme 
ces sociétés délibèrent perpétuellement, il en 
résulterait que* dans l'espéiance de l'assemblée 
primaire qui se tiendra dans 1 an ou dans 
6 mois, ou discuterait sans cesse; que tous les 
papiers publics seraient remplis de changements 
et de moiiifit ations proj. tés, et que vous n'auriez 
jamais la moindre tranquillité, puisqu'on pour
rait espérer 1 an après, 6 mois après, introduire 
des modifications dans la Constitution. 

Il est donc absolument né essai'e, si vous vou
lez que le calme se rétablisse, si vous voulez que 
la France se ré iime des maux qu'a nécessités la 
Révolution, il est nécessaire qu'au moins pen
dant un certain temps, on ne puisse rien chan
ger à la Constitution. Pour que vous puissiez 
donner à tous les Français, qui sont animés du 
.bien public et qui veulent la prospérité de leur 
patrie, pour que vous puissiez leur donner, dis-
j^, l'assurance qu'ils vivront pendant un certain 
temps sans crainte et sans troubles, il faut que 
vous fixiez une époque avant laquelle la Consti
tuai ne pourra pas être changée. Voilà un pre
mier point que je crois suffisamment démontré, 
et je ne pense pas qu'il soit contredit daus l'As
semblée. 
, Quant au second point, il consiste précisément 
a connaître l'époque ; or, il ne peut y avoir là-
dessus que des conjectures; car chacun peut exa
miner cela dans sou sens. Ceux qui raisonnent 
daus le même sens que moi désireraient que 
toutes les passions qui se sont montrées dans la 
Révolution tussent éteintes lors de la prochaine 
C n vention. (Applaudissements.) Il serait très pro
bable que l'on ne veriait dans le corps consti
tuant d'alors aucun de ces hommes qui, ayant 
autrefois des privilèges, sentent très durement 
la privation de ces mêmes droits, et, par consé
quent, sont plus disposes à mettre en usage tous 
les moyens pour les défendre. D'après cela, il 
est evident, à mou avis, que le tt rme avant le
quel il ne doit point y avoir de Convention, doit 
être assez reculé pour que ces objets-là soient 
remplis. Je demande donc que l'époque avant la
quelle il ne pourra pas y avoir de Convention na
tionale soit fixée à 30 ans. 
,, 0p dit •' mais ce terme-là est trop long, et 
a ici Ja vous vous exposez à faiie changer la 
Lonsatution par des moyens illégaux ; rien ne 
peut empêcher la généralité de la nation de 
reformer sa Constitution quand elle la trouve 
mauvaise ! 
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C'est là un véritable sophisme : car nous fixe

rions le terme à 2 ans, que, si l'année prochaine 
la nation voulait se révolter contre la Constitu
tion, elle la changerait l'année prochaine. Ceux 
qui s y opposent n'ont pas de bonnes raisons à 
donner, a moins de nous dire : la Constitution 
est mauvaise. Alors, ils ont raison de prétendre 
que le terme est trop long. Touteautre raison que 
celle-la ne peut avoir de force. 

Il faut donc prendre un terme tel que tous les 
germes de division, que tous les préjugés qui 
subsistent et subsisteront, quoi qu'on fasse en
core longtemps, soient anéantis. Il faut pour la 
procnaine Convention des hommes qui, nés pour 
ainsi dire dans la Constitution, qui, en avant 
hume les principes par l'éducation, la chérissent 
assez pour oser n'en n'attaquer jamais que les dé-
iautsevidents.il faut qu'ellesoit fixéeàune époque 
assez éloignée pour que toutes les idées anciennes 
soient élaguées de la surface de la France. Je con
clus donc à ce qu'il n'y ait point de Convention 
nationale avant 1821. 

Un grand nombre de membres à qauche • Aux 
voix! aux voix! 

M. de La Rochefoucauld. La question que 
le préopinant vient de poser ne me paraît pas 
aussi facile a décider qu'il le prétend. Sans dout^ 
il ne faut pas tenir l'esprit de la nation dans un 
état continuel de révolution ; mais devez-vous dès 
a présent déterminer un terme, et un terme long, 
avant lequel la nation ne pourra ni revoir ni ap
porter aucune modification à votre Constitution 
a votre première Assemblée ? 

Je s lis fort éloigné dépenser comme M. Ma-
louet qu il faille recourir à des signes d'accep
tation par les différentes sections de la nation 
devenues inutiles, par l'acceptation expressé 
donnée a la Constitution, par son exécution; mais 
je regarde la proposition que vous fait actuel-
femrnt M. a Aniré, comme prématurée. Je crois 
quelle doit être différee après que vous aurez 
examiné les différentes formes par lesquelles 
la nation pourrait provoquer une Assemblée 
chargée de revoir, soit en totalité, la Consti-
tion, soit de corriger quelques défauts, d'après 
les premières formes que vous auriez détermi
nées. Si ces formes sont bonnes, vous pouvez vous 
en rapporter à elle pour n'amener l'Assemblée de 
revision qu'au moment où elle sera véritablement 
nécessaire; alors vous seriez dispensés de dé
terminer une époque. 

Je demande donc que, sans délibérer actuelle
ment sur la motion de M. d'André, vous ouvriez 
la discussion sur les formes à établir. (Murmures.) 

M. Chabroud. Je demande que la discussion 
soit fermee; car le décret qui fermera la discus
sion, fermera la Révolution. 

M. Prieur. Je demande la parole avant de 
fermer la discussion. Je m'offre à prouver qu'il 
est absurde d'empêcher de parler (Murmures.) sur 
la motion de M. d'André, et qu'on ferme la dis
cussion quand personne n'a dit mot. 

Plusieurs membres : Fermez la discussion, Mon
sieur le Président. (Murmures prolongés et tu
multe.) 

M. Rewbell. Je demande que l'on ferme la 
discussion toutes les fois que M. d'Audré aura 
parlé. 

5 
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M. Prieur. Je demande à être entendu sur la 
motion de fermer la discussion. 

Plusieurs membres : Consultez l 'Assemblée, 
Monsieur le Président. 

M. de Tracy. Je demande la parole. 

Plusieurs membres: Non! non! la discussion 
fermée ! 

M. le Président. Je consulte l 'Assemblée sur 
la motion de fermer la discussion. 

(L'épreuve a lieu.) 

M. le Président. Il y a doute ; en consé
quence, la discussion continue. La parole est à 
M. de Tracy. 

M. de Tracy. On a proposé deux questions: 
la première, s'il  y aura une Convention pério
dique; vous avez décrété avec juste raison la né
gative ;  vous avez également rejeté la deuxième, 
relative à la réunion de Conventions à époques 

fixes. Or, la nouvelle proposition qui vous est 
faite, de fixer le terme de la première Convention 
à 30 ans, a une partie des inconvénients, si ce 
n'est pas tous, de la Convention à époque fixe; 
et voici comme je l 'établis. 

Vous ne doutez pas que d'ici à 30 ans, il n'y 
ait des désirs différents de faire des changements 
dans la Constitution; il est certain que dire :  il 
n y aura pas de Convention avant 30 ans, c'est 
dire la même chose que dire :  il y en aura dans 
30 ans. Vous savez que le grand avantage des 
Assemblées de revision est de tenir en bride, de 
maintenir dans le cercle qui leur est circons
crit,  tous les pouvoirs constitués ;  vous savez aussi 
que le grand inconvénient de prévoir une Con ven-
tion à époque fixe, cVst que, s il existe dans l 'Etat 
un pouvoir constitué ambitieux, qui veuille ac
croître ses prérogatives et détruire la Constitution 
en attaquant soit le Corps législatif, soit le pou
voir royal, il s 'arrange et prend si bien son temps 
pour l 'époque déterminée que, cette époque arri
vée, il est le maître de la maison. Voilà certaine
ment le plus grand inconvénient de déterminer 
une époque fixe pour les Conventions. 

D'un autre côté, laisser un intervalle de 30 ans 
aux divers corps con titués, avec la certitude 
qu'ils seront 30 ans sans redouter une revision, 
c'Yst leur donner un bien grand laps de temps 
pour abuser des pouvoirs qui leur sont confiés; 
cela me paraît de la dernière évidence et du plus 
grand danger. Cela n'empêche pas que je pa< -
tage l 'opinion de l 'auteur de la motion, mais je 
pense qu'il faut prendre encore des précautions. 

Vous avez déterminé que dorénavant les Con
ventions ne pourraient s'as?embler que sur la 
demande soit des citoyens, soit des corps cons
titues. La précaution nécessaire pour que ces 
Conventions n'arrivent pas trop tôt, réside prin
cipalement dans la manière sage et combinée 
par laquelle vous réglerez le moyen de faire 
parvenir ces demandes, de les faire connaître, 
de U s diriger et de les rendre efficaces. Je pense 
qu'on ne doit pas fixer l 'époque avant laquelle 
il n'y aura pas de nouvelles Conventions, mais 
que l 'on doit déterminer l 'époque avant laquelle 
on ne pourra pas recevoir légalement des de
mandes de la nouvelle Convention. 

En conséquence, je demande que la question 
actuelle soit remise après l 'adoption d'un plan 
de Convention, et qu'on passe à présent à l 'exa

men des divers plans qui nous seront proposés. 

Plusieurs membres : La di?cucsion fermée ! 
(L'Assamblée, consultée, ferme la discussion.) 

Plusieurs membres : Aux voix, la motion de 
M. d'/Vndré ! 

M. Robespierre. Je demande la parole pour 
une motion d'ordre. (Murmures.).. .  M. d'André a 
fait une motion d'ordre, je demande à en faire 
une seconde... (Murmures.)— qui est la consé
quence de la sienne. 

M. Démennier. Je demande la parole pour un 
amendement. 

Plusieurs membres insistent pour que M. Ro
bespierre soit entendu. 

M. Chabroud. Quand on demande la parole 
pour une motion d'ordre et qu'une motion de ce 
genre a déjà été faite, il faut d'abord juger la 
première avant de passer à la seconde. Sur la 
motion d'ordre de M. d'André, plusieurs membres 
ont demandé la parole p >ur proposer des amen
dements ;  ils ont le droit d'être entendus et ce 
n'est que lorsqu'on aura purgé cette motion que 
l 'on pourra passer à une nouvelle, si elle se 
produit. 

(L'Assemblée, consultée, décide qu'elle passe 
aux amendements annoncés sur la motion d'or
dre de M. d'An .ré.) 

M. Rewbell. Mon amendement est tout sim
ple. M. d'André nous propose de décréter fran
chement qu'il ne pourra y avoir de Convention 
nationale pour la génération actuelle. (Murmures.) 
Je suis un de ceux qui désirent le plus ardem
ment qu'il n'y ait pas de changement pendant la 
génération actuelle dans la Constitution. Je suis 
un de ceux certainement qui la chérissnt le plus ; 
et c'est pour cette raison que je trouve qu'il ne 
faut pas décider qu'il n'y aura pas une Con
vention pour la génération actuelle. Si vous ôtez 
l 'e-poir de retoucher quelques aiticli s qui dé
plaisant à présent, et qui déplairont peut-être 
davantage dans 10 ans, cette privation de l 'es
poir se tourne en désespoir, en fureur. (Mur
mures.) Vous aurez d^s secousses perpétuelles, 
des tianses coni inuelles. Vou^ forcerez pour ainsi 
dire, les mécontents à chercher ses voies qu'ils 
ne chercheraient pas s'ils avaient une espérance 
légalement constatée. (Murmures.) Je dis plus, 
Messieurs, je dis qu^ vous n'avez pas le droit de 
priver la génération actuelle ou la nation de son 
droit de .souveraineté pendant 30ans. (Murmures.) 
Vous avez bien le droit de déclarer qu'avant un 
tel temps il n'y aura pas de Convention natio
nale, parce qu'il faut laisser le temps aux esprit s 
de se rasseoir; mais vous n'avez pas le droit, 
comme je viens de vous le dire, de priver le 
peuple de sa souveraineté pendant un temps dé
terminé. 

Je crois qu'en fixant 15 ans, vous n'aurez pas 
porté une si grande atteinte à la souveraineté 
nationale. Mon amendement est doue qu'avant 
15 ans, il n'y ait point de Convention. 

Plusieurs membres : La question préalable. 

M. Démennier. Après avoir établi une Cons
titution au milieu de tant d'orages, vous avez 
droit de fixer l ' intervalle de temps nécessaire pour 
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pouvoir en connaître les parties défectueuses. Là 
se bor nent vos pouvoir, et sans l'adhésion tacite 
de tous les citoyens, qui, par le zèle qu'ils ont 
mis à exécuter vos lois, ont bien prouvé qu'elles 
étaient l'expression de leur volonté vous auriez 
besoin d'une rectification générale. 

Je dis toutefois qu'il est impossible d'adopter 
la proposition de M. d'André, sans violer le droit 
national, et sans aller directement contre le but 
de celui qui a fait la proposition. Je m'engage à 
prouver ces deux propositions. 

Vous avez décrété qu'il n'y aurait pas de Con
ventions périodiques, qu'il n'y en aurait pas à 
epotues fixes. Sur ces deux parties de votre dé
cret, vous avez respecté complètement le droit 
national, et c'est sans doute la crainte d'y porter 
atteinte qui vous a déterminé à rendre les deux 
premiers déerets. 

Maintenant voyons quel est raisonnablement 
1 intervalle de temps qu'il faut pour examiner, 
pour vérifier par l'expérience, quelques parties 
de notre Constitution. Osera-t-on bien me soute
nir qu'avec les institutions que nous avons for
mées, il faudra 30 années pour vérifier quelques 
parties de détail? 

J'ose croire que personne, dans l'Assemblée, que 
M. d'André lui-même ne peut pas demander un 
intervalle de temps pareil. Il est d'abord évident 
que vous ne pouvez pas songer que la nation 
française, à aucune époque, refondra en entier 
votre Constitution ; car elle est posée sur les bases 
de la justice et de la morale. 11 est donc clair 
que toute espèce de revision ne peut porter sur 
des portions de détails importants, mais sur les 
distributions de pouvoirs. Qu'on ne vienne donc 
pas vous dire qu'il peut être question, à aueuue 
époque de refondre en entier votre Constitution. 

Je vais plus loin. Je déclare que, si la majorité 
de la nation française voulait un gouvernement 
républicain, elle aurait le droit de l'établir. Eh 
bien! je dis que, dans cette hypothèse, même on 
ne refondrait pas en entier votre Constitution. 

Maintenant faut-il 30 années pour vérifii r par 
l'expérience? Je dis que cela n'est pas probable. 
Il et-t done clair que votre droit ne se portant que 
jusqu'au moment, où l'expérience aura justifié 

ouvrage, l'époque de 30 années indiquée par 
M. d André * st beaucoup trop longue. Maintenant 
je me suis chargé de prouver que la proposition 
de M. d'André allait contre son but. Je vois tes 
motifs de tranquillité publique et d'ordre qui, sans 
doute, ont dicté cette proposition. Mais si, pour 
arriver à l'ordre et à la tranquillité publique, il 
faut fixer une époque avant laquelle vous ne re
cevrez pas des pétitions sur c tte maiière, car, 
comme l'a très bien dit M. Camus, il n'est encore 
question que de ce droit-là, il est clair aussi que, 
si vous vouliez obliger la nation fra çaise, en la 
privant de son droit, à passer 30années sans pré
senter de pétitions sur telle partie de la Consti
tution qu'elle croirait devoir être réformée, il est 
clair qu'au lieu de maintenir la tranquillité pu
blique, objet d ' la proposition qui vous est faite, 
vous iriez évidemment contre vos vues. (Applau
dissements.) 

Au moment où nous touchons au port, il ne 
tant pas, par une délibération précipitée, anémtir 
Je fruit de tant de travaux. Maintenant quel pour
rait etr-e l'intervalle de temps que vous auriez le 
droit de fixer? J'ai prouvé, je crois, que vous ne 
pouvez fixer que l'intervalle nécessaire pour le 
temps de l'expérience. Il n'est pas aisé de dire : 
c<est 10,12, l&années; Gela ne peut pas se démon
trer. Je crois avoir prouvé que ce n'est pas 10 
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ans; je crois pouvoir prouver que ce n'est pas 15 
années; mais, dans une délibération de cette im
portance, ce n'est pas sur une, 2 ou 3 années 
qu il faut s'arrêter. Il faudrait voir d'abord si l'or
dre des questions a été bien po é.ll « st clair que 
d après le plan même du comité que je crois s s-
ceptible de beaucoup d'amendements, on indique 
trois formes par lesquelles la nation française 
jouira de son droit. La première que nous indi
quons, c'est par la voie de la pétition, droit in
contestable et sacré auquel vous ne pouvez pas 
porter atteinte. On indique un autre mode, c'est 
le Corps législatif qui, dans le cours de ses tra
vaux, aperçoit quelques défectuosités dans la 
Constitution, et, par des formes lentes et sage^ 
au tond, il peut encore provoquer une Convention 
pour réformer la Constitution. 

Nous avons même cru que le pouvoir exéeutif 
chargé particulièrement du gouvernement pouvait 
aussi, sur des formes déterminées, provoquer les 
réformes nécessaires. Eh bien ! je ne dis pas que 
vous adopterez en entier le plan du comité; mais il 
est évident que vous en adopter- z ce qui s'en 
approchera le plus ou le moins. Il est incontes
table que vous laisserez aux citoyens le droit de 
pétition et au gouvernement, en cumulant le 
Corps législatif avec le roi, le droit de faire des 
observations, de les présenter même aux assem-
blees primaires. Si vous vous éti z arrêtés sur la 
forme, c'est alors que vous verriez que les Con
ventions nationales ne pourront pas venir à 
l'iraproviste. Premier point très important que la 
forme serait lente, que les pétitions soient dis
cutées longuement, et qu'enfin vous n'avez pas à 
craindre que, nans un petit nombre d'années on 
verra des Conventions. 

Si vous adoptez le plan du comité ou même 
tout autre, il n'est pas moins évident que vous 
avez un autre point qui doit vous rassurer c'e-t 
que la Convention n'aura le pouvoir que de ré
former les points qui auront été indiqués, soit 
par les citoyens, soit par le Corps législatif (Ah! 
ah!) Vous n'avez pas à craindre qu'on réforme la 
Constitution entière dans ce système: vous pou
vez aruver à une Convention; tant que la Con
vention sera assemblée, il n'y aura pas une révo
lution pareille à celle que nous avons éprouvée 
Si l'Assemblée Be veut pas recevoir la troisième 
proposition de M. d'André, après qu'elle aura 
traité les lormes pour composer la Convention 
je dis que 30 années ne peuvent pas être adop
tées; j'ai prouvé que vous violeriez le droit na-
- S*1 »dis 9u.e la  même objection est applicable 
à 20 années; j'ajoute que tout au plus vous pou
vez adopter la proposition faite par M. Rewbell-
mais, dans mon opinion, comme je ne crains pas 
de Conventions qui viendraient à limproviste je 
croirais qu'il suffirait de dire qu'avant 10 années 
on n admettra pas également de pétition sur fa 
Constitution; au surplus je m'en tiens à l'amen
dement de M. Rewbell. (Applaudissements.) 

M. Salle. Je m'oppose à l'amendement de 
M. ûemeunier ainsi qu'à celui de M. Rewbell et 
j en offre un autre. Messieurs, les préopinants 
disent c[U6 nous n avons pas <6 droit de fixer une 
époque ; ils prétendent qu'en cela nous violons la 
souveraineté nationale.J croisqne ce principe qui 
est bien vrai, a cependant lui-même un principe 
anteneur et auquel il est subordonné; sans doute 
la nation peut, quand elle le veut, réformer la 
Constitution; mais, avant de vouloir, il faut sa 
résoudre, il faut délibérer, il faut avoir les élé
ments de sa délibération ; et ces éléments il faut 
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les puiser dans l'expérience. D'un autre côté, re
marquez, Messieurs, que, dans les circonstances 
où nous sommes, la Constitution est environnée 
de dangers; beaucoup de ses ennemis entravent 
la machine, il y a dans la machine des frotte
ments étrangers. Tant que la machine ne sera pas 
débarrassée de ces frottements étrangers, je dis 
qu'il est impos-ible d'apprécier au juste le jeu de 
ses rouages. Il faut une autre génération d'hom
mes pour purger cette terre de liberté, des es
claves qui la foulent encore; il faut que le sein 
de la patrie ne soit plus déchiré par ses enfants, 
pour qu'elle paisse vous montrer toute sa séré
nité, toate sa majesté, tous ses charmes. Pour 
cela, je crois que le terme pourrait être fixé à 
20 ans. > 

M. d'André. L'assentiment que l'Assemblée a 
témoigné à la première proposition que j'ai eu 
l 'honneur de lut l 'aire, me prouve que, si je me 
suis trompé, du moins j'ai partagé mon erreur 
avec beaucoup de personnes. Je ne reviendrai 
pas sur les raisons qui m'ont fait appuyer mes 
propositions; car elles ont été bien senties par 
l 'Assemblée. Je vais donc me borner à examiner 
succinctement deux objections qui ont été faites. 

Parla première, on nous a dit qu'en principe, 
nous n'avions pas le droit de fixer un terme pour 
l 'examen de la Constiiution. Je dis que, si nous 
n'avons pas le droit de fixer le terme, nuus n'avons 
pas plus celui de fixer 10 ans ou tout autre : 
ceia me paraît bien évident. A cela ou me ré
pond : Mais nous demandons seulement que l'ex
périence ait pu faire connaître quels étaient les 
défauts. Alors je vous demande ce que vous en
tendez par l 'expérience. E^t-ce l 'usage précis de 
10 ans ? Moi je nie ceci : car il est possible qu'il 
y ait tel vice dans la Constitution, qui ne soit pas 
développé d'ici à 10 ans, tout comme il est pos
sible qu'il y ait tel avantage essentiel dans la 
Constitution; tel avantage, qui en fait la base 
principale, qui ne pourra pas être véritablement 
senti, tant que la nation sera divisée en deux 
partis : que ce ne seia que quand les deux partis 
seront éteints et confondus en un seul, qu'on 
pourra sentir les véritables avantages de la Cons
titution. 

Si vous fixez au terme de 10 ans le moment où 
on pourra faire des pétitions po r la revision, il 
est évident qu'alors il sera possible qu'on change 
tel article qui paraîtrait dangereux, parce que 
les anc ennes haines seront as-ouvies. 

On m'a lait une difficulté de forme et on a dit: 
vous ne pouvez pas décider précisément qu'il y 
aura une révision dans 10 ans; mais vous devez 
décider qu'on pourra faire des pétitions. Nous 
sommes tous du même avis là-dessus. 

On objecte ensuite : mais il ne s'agit que de 
changi r des articles de détail; les bases de votre 
Constitution ne seront pas changées : elles sont 
si bonnes que jamais on n'y touchera. Mais, 
excepté la déclaration des droits, tout le reste 
peut être changé par un corps constituant. La 
déclaration des droits appartient à tous les hom
mes; mais le mode de gouvernement, mais la 
division des pouvoirs, mais l 'établissement des 
administrations, mais l'élection des juges par le 
peuple, mais les citoyens actifs et inaclifs, mais 
les citoyens éligible.-, toutes ces parties de la 
Constitution peuvent être changées par le corps 
constituant; et c'est en vain que l'on vous dira 
que le corps constituant ne pourra être que corps 
de revision, ne pourra délibérer que sur les péti
tions qui lui seront présentées : et où avez-vous 

donc trouvé que vous aviez le droit de faire des 
lois à un corps constituant ?... (Applaudissements.) 

Un membre : Répondez à cela, hein ! 

M. d'André. On me dit ici :  cette assemblée 
de revision n'aura que le pouvoir qui lui sera 
délégué. Mais qui est-ce qui le lui aura délégué? 
Le peuple. Mais vous avez 44,000 assemblées pri
maires au moins dans le royaume; et de ces 
44,U00 assemblées primaires, comment fixerez-
vous la majorité qui doit lui déléguer ce pouvoir? 

11 est évident que toutes les fois que vous aurez 
uri corps qui aura le pouvoir de changer la Cons
titution, il aura le pouvoir de la changer tout 
entière. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres : Il ne le pourra pas. 

M. d'André. Plusieurs personnes me disent 
que l'Assemblée de levision n'aura pas le droit 
de toucher à la Constitution, excepté aux articles 
pour lesquels elle aura été envoyée. D'autres 
disent : elle en aura bien le droit, mais elle ne le 
fera point. Je commence d'abord, suivant mou 
usage, par le plus aisé, par élaguer ce dernier 
argument; et je dis que, lorsque quelqu'un a le 
droit de faire quelque chose, on ne peut pas dire 
qu'il ne le fera pas. Ainsi le p dut de fait est 
écarté. Venons au point de droit. Un corps assem
blé, appelé pour revoir les articles de la Consti
tution, peot-il aller au delà du mandat qui lui 
aura été donné de revoir tel ou tel article? Voici 
la forme que l'on veut prendre et que j'adopte. 

Les assemblées primaires feront des pétitions 
sur tel ou tel article de la Constitution, le coips 
législatif et le roi examineront ces pétitions par 
les formes que vous aurez établies, renverront 
aux assemblees primaires pour indiquer les arti
cles qu'il faut reviser. Pour faire ces changements 
ou ces additions, ou nomme 200 ou 300 députés, 
qui viendront former un corps de revision, 
lequel examinera les articles pour lesquels il a 
été envoyé, et verra s'il y a lieu à les changer. 
Voilà votre système, d'après lequel vous me dites 
que ce corps de revision se bornera uniquement 
à changer les points de la Constitution qui lui 
seront indicés par les assemblées primaires. Or, 
je maintiens que ce système ne peut être soutenu, 
je maintiens qu'il est impossible de soutenir que 
les assemblées primaires puissent donner des 
mandats impératifs, qu'elles puissent dire à une 
assemblée de revision :  Vous ne reverrez que 
tel ou tel article. Si vous admett z des mandats 
impératifs, ce que vous avez commencé par 
anéantir, vous admettez la destruction de tout 
gouvernement représentatif. (Applaudissements.) 

On me dit :  Ce ne seront pas es mandats im
pératifs, mais des mandats limitatifs de l 'objet. 
(Rires.) C'est-à-dire que le mandat portera : Vous 
ne pourrez délibérer que sur telle ou telle chose. 
Or, je vois bien 2 noms différents là-dedans; 
mais je n'y vois véritablement nulle différence 
dans le fond et dans l'essence. (Applaudissements.) 
Vous sortez du sysième représentatif, et vous 
vous jetez dans le système démocratique. Si les 
per.-onues que vous enverrez sont des représen
tants du peuple, alors ils out le dioit de voter, 
pour l 'intérêt ue leurs commettants, sur l 'objet qui 
intéresse la nation, et d'exprimer son vœu; s'ils 
n'ont pas le droit de voter et d'exprimer le vœu 
de la nation, ils ne sont plus représentants du 
peuple, ils ne sont que des mandataires ad hoc ; 
ils ne sont plus que porteurs de cahiers, ils ne 
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sont plus que porteurs du vœu de leurs com
mettants. (Murmures.) 

Il ne doit pas y avoir ici d'esprit de parti. Je vais 
plus loin, et je ne sais pas ce qu'on pourra répondre 
à ceci. Une Constitution étant essentiellement la 
distribution, la séparation, la délégation des pou
voirs, ce doit être un ensemble qui, s'il est bon, 
sera indivisible; qui, s'il est bon, doit marcher uni
formément. Or, je maintiens qu'il est absolument 
impossible à un raisonneur de soutenir que l'on 
peut donner des mandats pour changer une des 
parties de la Constitution, sans voir d'avance que 
cette partie de Constitution que vous déplacez, for
me un vide, et change tout le mouvement de la 
machine. 

On me cite un exemple que je voulais précisé
ment citer. On médit : Ne pourrait-on pas toucher 
au pouvoir judiciai e, sans toucher aux autres 
pouvoirs? Je maintiens qu'il y a tel changement 
dans le pouvoir judiciaire, qui toucherait aux au
tres pouvoirs; par exemple, si on donnait au roi 
le droit de faire grâce, n'est-il pas certain que cela 
est dans le système judiciaire, et, que cela déran
gerait en partie le système des jurés? Je cite un 
autre exemple, et je suppose que les assemblées 
primaires trouvent que le choix du peuple pour 
les juges, a des inconvénients; qu'il faut nécessai
rement un changement dans cette partie-là; en 
conséquence, que l'on présentera au roi 3 sujets, 
parmi lesquels il choisira. N'est-il pas évident 
par là que vous donnez une influence plus grande 
au pouvoir exécutif? N'est-il pas évident qu'en 
donnant cette nomination, il faudrait lui ôter les 
commissaires du roi, afin d'ôter une influence 
du pouvoir exécutif sur les tribunaux ; qu'il 
faudrait établir un mode de responsabilité pour 
les ministres, relativement au choix de ces juges? 
Il est donc certain que quelque article de votre 
Constitution que vous me donniez, si cet article 
est bon, il aura nécessairement de la correspon
dance, des relations avec d'autres branches de la 
Constitution ; et que vous ne pouvez pas déranger 
un rouage sans en déranger beaucoup d'autr. s, 
qui font aller beaucoup d'autres objets. Il est 
donc certain que, s'ils sont corps constituant en 
entier, il faut qu'ils aient la liberté d'examiner 
la question dans toute son étendue. 

Je réponds maintenant à deux raisons; une de 
droit, opposée par M. Rewbell; et une de fait, 
opposée par M. Démeunier. 

La raison de droit est que nous n'avons pas le 
droit de fixer 30 ans, et que la netion peut se 
reconstituer quand bon lui semblera. Je professe 
ce principe comme le préopinant; mais s'ensuii-

, * là  9,ue nous  ay° r>s le droit de fixer à 10 
plutôt qu'à 30 ans? Je ne le crois pas; car si 
nous ne pouvons pas fixer à 30, nous ne pou
vons pas fixer à 10. 

D'après cela il faut examiner un autre point 
de fait plus important. On vous a dit : Si vous 
fixez à un terme plus long que 10 ans, vous ôtez 
l espoir aux gens qui désirent des modifications, 
et en leur ôtant cet espoir, vous les obligez à se 
livrer à des factions, à des intrigues et à des 
mouvements pour charnier la Constitution. Je 
pense que, dans votre avis, vous ouvrez précisé
ment la porte à tous les troubles et à toutes les 
factions ; car si les gens qui désirent des change
ments dans la Constitution ont l'espérance que 
dans 10ans d'ici on pourra faire des changements 
dans la Constitution, comme la plupart de ceux 
qui sont à la tête des factions sont encore jeunes, 
— car il arrive rarement qu'un vieillard refroidi 
par l'âge se mette à la tête des factions et des 

LEMENTAIRES. [30 août 1791.] 69 

intrigues, — il est évident qu'ils ont l'espoir de 
reparaître à la tête de tous les partis, et qu'alors 
non seulement tous les partis existants, et ils 
sont en assez grand nombre, mais encore tons 
les partis à se former prendront de nouvelles 
forces; car ces gens qui sont liés aujourd'hui se 
lieront de plus en plus, conserveront leurs rela
tions et leurs espérances : ceux qui ne sont au
jourd'hui d'aucun parti, les uns dans l'espoir 
d'avoir les places du pouvoir exécutif, s'ils peu
vent le relever, les autres dans l'espérance d'avoir 
les places du peuple, s'ils peuvent parvenir à un 
état républicain; ces gens-là, dans les deux sens, 
formeront des coalitions, exciteront des intri
gues et ne nous laisseront aucune espèce de 
repos, parce que, encore une fois, le terme de 
10 ans est trop court. 

D'aptès cela, il est évident que vous vous plon
gez vous-mêmes dans le tourbillon, dans le chaos 
des factions, et que vous donnez aux ennemis de 
la Révolution l'espoir de changer la Constitution 
à leur gré dans 10 ans, pour en jouir à leur aise; 
d'après cela, je vous prie de nous dire s'il est 
possible de soutenir que votre système n'a aucun 
inconvénient, et que c'est le nôtre qui les pré
sente tous. 

N'est-il pas évident qu'il n'y a aucun homme 
qui puisse se permettre aujourd'hui de vivre 
dans 30 ans d'ici et d'être le chef d'une faction? 
Quel est celui de la France entière, marquant 
aujourd'hui, formant un parti, qui puisse rai
sonnablement se permettre 30 ans de vie, et 
d'être grand vizir, s'il parvient à établir le des
potisme, ou chef du conseil exécutif, s'il parvient 
à établir la République? Je vous prie de me dire 
s'il y en a un seul. (Applaudissements.) 

J'examine à présent une autre espèce de dan
ger qui se présente dans le système de 10 ans. 
Si tous ceux qui peuvent avoir envie d'augmen
ter leur pouvoir, voient un but très prochain 
auquel ils peuvent espérer un changement; si, 
par exemple, le pouvoir exécutif était composé de 
ministres qui eussent du caractère et de la fer
meté, et qu'ils disent : Il y a un moyen très 
simple de nous faire donner un grand pouvoir, il 
n'y a qu'à ne pas exécuter les lois autant que 
nous le pourrons; tâchons de bien mettre à cou
vert notre responsabilité; tâchons de ne pas être 
dans le cas d'être déclarés criminels de lèse-na
tion, et pour tout le reste, laissons flotter les 
rênes : le gouvernement n'ira pas, tout sera en 
désordre, et, dans 10 ans, nous dirons au corps 
constituant : mais la Constitution ne vaut rien; 
voilà 10 ans qu'elle ne peut pas marcher. (Nou
veaux applaudissements.) Et réciproquement, car 
je ne veux pas qu'on croie que j'exagère les dan
gers pour faire adopter mou opinion, je suppose 
qu'il y ait dans le royaume un parti nombreux 
qui voulût la République; je suppose que ce 
parti ait des correspondances très étendues, très 
vastes; je suppose que ce parti veuille porter pen
dant 10 ans des députés aux législatures, puis-
qu'en effet les personnes qui ont les opinions les 
plus exagérées, sont quelquefois celles qui ont le 
plus de faveur populaire. Ëh bien, ce parti-là, 
voici qu'elle serait sa conduite : il dénoncerait 
continuellement les municipalités, les départe
ments, les gardes nationales, les ministres; et 
dénonçant ainsi successivement toutes les auto
rités légitimes, entr.ivant s;ins cesse la marche 
par ees inquiéiudesetdesinouvements populaires, 
il dirait au bout du terme : Votre gouvernement 
monarchique ne peut pas aller. Ne voyez-vous 
pas que le pouvoir exécutif est composé de gens 
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qui ne font pas leur devoir? Ne voyez-vous pas 
que les administrations sont composées d'aristo-
t< crates, que les gardes nationales abusent de 
leur autorité, et ainsi successivement. (Nouveaux 
applaudissements. ) 

Le terme de 10 ans est rempli d'inconvénients-, 
il est aussi contraire aux principes de la souve
raineté nationale que celui de 30. 

Voyons maintenant si l'avis de 30 ans a des 
inconvénients. On dit : Les gens qui ont perdu 
l'espoir, occasionneront des insurrections, des 
mouvements, des désordres. Mais ces gens-là 
sont-ils la majorité ou la minorité? S'ils sont la 
majorité, ils feront tout de même des mouve
ments pendant 10 ans, comme pendant 30; et 
remarquez que, pendant votre revision, pendant 
que vous êtes encore en plaee, encore siégeant 
ici, pendant qu'on pouvait espérer que vous feriez 
des changements désirés, qu'ayant encore une 
autorité constituante, vous modifieriez vous-
mêmes ce qui pouvait choquer t dans ce moment, 
dis-je, on a agi par des insurrections, par des 
complots, par des conspirations. Eh bien, si dans 
ce moment on a agi ainsi, croyez-vous que parce 
qu'on aura encore 10 ans à courir, les émeutes 
et les troubles cesseront, et qu'il y aura bien 
plus de mouvements quand on aura 10 ans à 
attendre, que quand on n'aura que 3 mois? 

Si les ennemis de la Révolution avaient voulu 
faire faire des changements par des voies légales, 
ce n'aurait pas été par des mouvements séditieux 
et des conspirations, qu'ils l'auraient fait» Vous 
ne changerez jamais les ennemis de la Révolution, 
Les gens qui sont vos ennemis ne le sont pas par 
leurs intentions; ils ne le sont pas par leurs 
principes ; ils le sont par leur âme et par leur 
cœur. Leur âme et leur cœur ne changeront pas 
plus dans 10 ans que dans 30. Ne vous flattez 
doue pas, en établissant un plus long délai, de 
ranimer dans tou es les âmes l'amour de la Cons-
titution.VotreGonstiiutiori doit exister telle qu'elle 
est : vous devez tous désirer qu'elle ait le plus 
de stabilité possible. J'ose dire qu'il n'y a pas 
un bon citoyen, pas un honnête homme dans le 
royaume, quel que soit son avis, qui ne doive 
désirer que cette Constitution qui a coûté tant de 
soins, taut de i eiues, qui a donné lieu à tant 
d'événements IMieux, subsiste le plus longtemps 
qu'il sera posait le, pour ne pas retomber dans 
les mêmes désordres dont nous sortons. (Nou
veaux applaudissements.) 

Quelque parti que vous preniez, voug n'évi* 
terez pas l'éi ueil en principes, qui est que vous 
ne pouvez pas enlever à la nation le droit de 
refaire sa Constitution. Que vous établissiez le 
terme à 10» à 20 ou à 30 ans, il n'en sera ni plus 
ni moins pour la nation ; elle conservera son 
droit, qui est indépendant d'un corps politique. 
Je conclus, d'après cela, que l'avis du comité est 
sujet à plus d'inconvénients que tout autre, et 
que le mien présente aux gens sages l'espoir de 
vivre tranquillement pendant 30 ans. (Applaudis
sements.) 

Je demande l'adoption du délai de 30 années. 

Un grand, nombre de membres : Aux voix ! aux 
voix ! 

(L'Assemblée, consultée, ferme la discussion.) 

M. Roederer. Je demande la priorité pour 
l'avis du comité. 

M. Kegnaud (de Saint-Jean-d'Anyàly). Je de
mande la question préalable sur toutes les pro-
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positions, même sur celle de M. d'André, parce 
que tout le monde convient que nous projetons 
une loi inutile, et que nous portons atteinte à la 
souveraineté nationale. (Murmures.) 

(Une grande agitation règne dâtiB l'Assemblée.) 

M. Baruave parait à la tribUîié. 

M. Chabroud. Je demànde la priorité pour lé 
délai dé 30 ans. 

M. l«a Fayette. Je demande la question préa
lable sur la proposition de M. d'André. 

M. le Président. On demande la question 
préalable sur lé tout ; je v&is là mèttré aux voix. 

M. Merlin. Sur toutes les propositions, eX* 
cepté sur celle de M. ù'kiAré. (Applaudis settienti.) 

(L'Assemblée, consultée, rejette, par la ques
tion préalable, toutes les propositions, excepté 
celle de M. d'André.) 

M. la Fayette. Je demande la parole. 

Plusieurs membres : Non ! non ! aux voix ! 

M. Muguet de Nanthou. 11 faut que quel
qu'un soit entendu après M. La Fayette; je de
mande la parole après lui. (Bruit.) 

M. la Fayette. Je ne fatiguerai pas l'Assem
blée par Une longue discussion; mais ayahl de
mandé la question préalable sur la motion de 
M. d André, j'expliquerai en peu de mots mes 
motifs. Je pense, Messieurs, que la même Assem
blée qui a reconnu la souveraineté du peuple 
français, qiii a reconnu le droit qu'il avait de se 
donner un gouvernement, ne peut méconnaître 
le droit qu'il a de modifier | je pense que toute 
Constitution doit, Comme j'ai eu l'honneur de 
Vous le dire lé 11 juillet 1?89 dans un projet dë 
déclaration des droits, doit, dis-je, offrir des 
moyens constitutionnels ét paisibles de fevoir et 
modifier la forme du gouvernement ; je pense 
qu'il serait attentatoire à ce droit souverain du 
peuple français d'adopter une proposition qui l'en 
prive absolument pendant 30 ans, c'est-à-dire 
pendant une génération fout entière, et je per
siste à demander la question préalable. 

M. Muguet de HTanthou. Certes, Messieurs, 
c'est un principe incontestable et généralement 
reconnu, que rien ne peut limiter la puissance 
souveraine de la nation, et qu'elle peut exercer 
tous ses droits quand et comme elle le veut; 
mais, lorsque, pour son intérêt, vous déterminez 
une époque, ce ne sont pas des limites que vous 
mettez à sa volonté toute-puissante, c'est un con
seil que vous lui donnez, une invitation que 
vou - lui faites, afin qu'elle ne soit pas dans un 
état continuel de révolution. (Applaudissements.) 

Il est absolument nécessaire de laisser aperce
voir une époque, et une époque éloignée» Quel 
est l'effet des révolutions ? N'est-ce pas d'altérer 
le crédit et de détruire la confiance nécessaire 
à la prospérité d'un Etat. Ne l'avons-nous pas 
éprouvé nous-mêmes? Croit-on que notre numé
rale reparaîtra, qu'on s'empressera de replacer 
en France les fonds qu'on en a retirés, si l'on 
croit qu'à chaque instant nous pouvons retom
ber dans cet état de révolution, ou qu'avant pe« 
notre Constitution peut être changée ou altérée ? 
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Donnez à notre gouvernement de la stabilité, et 
vo is verrez renaître la confiance et le crédit. 

J'insiste pour qu'on mette ;iux voix la propo
sition de M. d'André. (.Applaudissements.) 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! 
(L'Assemblée,consultée,rejette laquestion préa

lable demandée sur la proposition de M. d'An
dré.) 

M. Garat aîné. Je demande que l'Assemblée 
se contente d'inviter la nation à attendre que les 
30 années soient écoulées avant d'exercer son 
droit de revision. 

M. Tronchet. Je crois que la seule manière 
de réunir tous les esprits, est de concilier la ri
gueur des principes avec le seul motif qui puisse 
vous déterminer à adopter la proposition de 
M. d'André. 

Permettez-moi de vous le dire en passant, la 
seule chose qui m'a toujours effrayé dans la pro
position de M. d'André, c'est la crainte que ceux 
mêmes que vous voulez contenir pendant 30 
ans, ne se servissent de votre décret pour exci*-
ter des mouvements dans la nation. (Murmures 
et applaudissements.) Je suis intimement per
suadé, je le répète, que le seul danger qu'il y 
ait, et que je crois pouvoir couvrir par le mérite 
de ma rédaction, est celui que ce décret même 
d'où l'on veut nous faire espérer la tranquillité 
ne fournisse une arme pour attaquer c< tte tran
quillité même. Les contre-révolutionnaires inon
deront la nation d'écrits incendiaires, où ils 
diront, avec une grande apparence de raison, 
que vous attaquez essentiellement le droit de la 
nation par votre décret. 

Voici ma rédaction, qui est vraiment constitu
tionnelle : 

« La nation a le droit imprescriptible de revoir 
sa Constitution quand il lui plaît ; mais l'Assem
blée nationale déclare que l'intérêt de la nation 
l'invite à suspendre l'exercice de ce droit pen
dant 30 ans. » 

Après quelque discussion, la rédaction suivante 
est mise aux voix : 

« La nation a le droit imprescriptible de revoir 
sa Constitution quand il lui plaît; mais l'Assem
blée nationale déclare qu'il est de l'intérêt de la 
nation de suspendre l'exercice de ce droit pen
dant 30 ans. » 

(Cette rédaction est adoptée.) 

M. Le Chapelier, rapporteur. Le comité doit 
prendre maintenant vos ordres sur la délibéra
tion ultérieure. Avec le décret que vous venez 
de rendre, vous pouvez avoir une Convention na
tionale l'année prochaine. Il s'agit maintenant de 
délibérer sur les questions suivantes : la revi
sion pourra-t-elle porter sur toutes les parties 
de la Constitution? ou bien sera-t-elle limitée à 
tel ou tel ob,et? Nous passerons ensuite aux 
formes par lesquelles l'Assemblée nationale le 
fera connaître. 

MM. Rœderer et Ruzot présentent diverses 
observations sur cet objet. 

(L'Assemblée renvoie la suite de la discussion 
à demain.) 

M. le Président lève la séance à trois heu
res. 
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ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU MARDI 30 AOUT 1791, AU MATIN. 

COMPTE RENDU et RAPPORT présentés à VAssemblée 
nationale par les COMMISSAIRES DE LA SALLE. 
(Imprimés par ordre de l'Assemblée nationale.) 

Messieurs, 
L'Assemblée nationale, par son décret du 3 de 

ce mois, charge les commissaires de la salle de 
livrer à l'impression l'état des constructions, 
réparations et dépenses en tout genre qui ont 
été ordonnées par enx, tant au dedans de la 
salle dés séances, qu'au dehors, tant dans la 
maison des ci-devant capucins que dans celle 
des ci-devant feuillants ; d'en justifier l'utilité 
ou la nécessité; de faire distribuer ledit état; et 
de faire sur ce leur rapport à l'Assemblée. 

Vos commissaires, Messieurs, jaloux de con
server l'estime et la confiance dont rous les avea 
honorés, et qu'ils ont cherché à mériter par l'as
siduité, la vigilance et le zèle avec lesquels ils 
ont exercé les fonctions pénibles et délicates que 
vous leur avez confiées, s'empressent d'exécuter 
vos ordres, ils viennent vous rendre les comptes 
que vous leur avez demandés, et qu'ils prépa
raient pour la fin de la session. 

Sûreté, salubrité, commodité pour les mem
bres de cette assemblée, pour les coopérateurs et 
pour les nombreux témoins de nos travaux, voilà 
le but qun nous nous sommes proposé. Si nous 
l'avons atteint, si des principes d'économie nous 
ont guidés dans le choix des moyens, nous avons 
justifié de l'utilité et même de la nécessité de 
nos entreprises. 

Pouf la propreté et la netteté du compte que 
nous avons à rendre, il faut distinguer deux 
époques dans l'administration relative à l'Assem
blée nationale. 

La première époque est celle où le département 
des Menus et celui du garde-meuble de la cou
ronne faisaient, sous les ordres donnés pat* le mi
nistre delamaison du roi, toutes les dépenses rela
tives à l'Assemblée nationale. Cette époque com
prend 18 mois, depuis l'ouverture des Etats 
généraux à Versailles, le 5 mai 1789, jusqu'au 
premier octobre 1790. 

La seconde époque commence au moment où 
le roi, en conséquence du décret de l'Assem
blée nationale, concernant la liste civile, a rejeté 
des états de sa maison tout ce qui était relatif à 
l'Assemblée nationale qui, dès cet instant, a dû 
faite sa dépense. 

Cette époque comprend l'espace de temps qui 
s'est écoulé depuis le 1er octobre 1790 jusqu'à 
présent. 

La première époque se subdivise encore eu 
deux autres, qu'il est nécessaire de noter. 

La première partie de la première époque com
prend le temps du séjour de l'Assemblée nationale 
à Versailles, depuis le mois d'avril jusqu*att 
mois d'octobre 1789, c'est-à-dire l'espace de six 
mois. 

A cette époque, les seuls agents du pouvoir 
exécutif disposaient Souverainement du local de 
l'Assemblée (1); ils donnaient des ordres pour les 

(1) C'était au point dé lui eû fermer l'entrée, et de 
l'obliger à se réfugier au jeu de paume et à l'église 
Saint-Louis, où elle tint plusieurs séances mémorables 
à la fia de juia 1189. 
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constructions, réparations, ameublements, etc., 
eux seuls nommaient tous les employés, en 
réglaient le nombre, le service, les menu ires, et 
en ordonnaient le payement au Trésor royal. 

Pendant ce temps, un seul commissaire, l'un 
de nous, fut chaigé par l'Assemblée nationale 
de veiller à la police, à la sûreté et à la salu
brité du local; il proposait ses vues, ses plans, 
ses moyens ; mais il ne pouvait rien faire exé
cuter, même avec l'approbation de l'Assemblée 
que parla voie de la réquisition auprès des mi
nistres et autres agents du pouvoir exécutif, 
qui, dans les commencements, ne s'y prêtaient 
que très difficilement. 

Au mois d'octobre 1789, l'Assemblée nationale 
transfera ses séances à Paris, et, à cette occasion, 
*/isî ^ autres commissaires, 
MM. d Aiguillon, l'évêque de Rodez, Le Pelletier 
de Saint-Fargeau, La Poule et de Gouy. 

Les 6 commissaires furent chargés de faire 
toutes les dispositions nécessaires pour exécuter 
cette translation, et pour régler tout ce qui 
pourrait avoir rapport au local. En 4 jours ils 
nrent préparer la salle de l'archevêché ; en 
3 semaines la salle du manège fut mise en état 
de recevoir l'Assemblée. 

Ici commence la deuxième partie de la pre-
miere epoque, qui dure jusqu'au mois d'octobre 
1790, cest-à-dire un an. 

Pendant cet espace de temps, vos commis
saires ont été chargés d'ordonner ce qu'ils ju
geaient convenable pour les constructions, répa
rations, ameublement, police, etc.; mais les 
agents du pouvoir exécutif ont continué d'être 
les maîtres de l'exécution, d'employer leurs su
bordonnés, de régler tous les mémoires de dé
pense, et d'en ordonner le payement au Trésor 
royal. 

Ainai, pendant un espace de 18 mois, vos 
commissaires ne se sont, en aucune manière, 
mêlés des finances : seulement, en requérant ou 
en ordonnant ce que le bien du service exigeait, 
1i?.aivai( 'nt  ?°'n de veiller à ce que l'exécution 
lut la plus économique possible. 

G est à dater du 1er  juillet 1790 qu'a commencé 
la liste civile. Dès lors, la dépense de l'Assem

blée nationale aurait pu être rejetée des états 
de la maison du roi ; mais les circonstances ont 
determiné les ordonnateurs de? Menus et du 
garde-meuble a continuer leur service en cette 
partie jusqu'au 1er  octobre. 

C'est donc au 1er  octobre 1790 seulement que 
vos commissaires ont commencé à régler la dé
pense du service du local de l'Assemblée natio
nale, en tout ce qui n'est pas du ressort de 
MM. les inspecteurs du secrétariat, sur les ordres 
desquels les appointements des secrétaires-com
mis ont toujours été payés, et ceux des huissiers 
I ont été jusqu'au ler  de ce mois. 

Ici commence la deuxième époque : elle est 
remarquable par son importance pour vos com
missaires ; ils ont dû redoubler de soin et 
d attention, afin de mettre le plus grand ordre 
et d'apporter la plus grande économie dans 
toutes les parties du service qui leur était dé
sormais subordonné. En parcourant les détails 
du compte que nous lui soumettons, l'Assemblée 
verra si nous avons atteint notre but. 

Ce n'est pas tout : vos commissaires ont craint 
de se charger seuls de cette partie ; ils ont 
voulu que leur gestion fût soumise à l'examen 
du comité des finances, et que leurs comptes 
fussent visés par des personnes éclairées et ac
coutumées à ce genre de détail. En conséquence, 
le premier quartier de la dépense qu'ils ont 
^donnée (du Ie ' octobre 1790 au 1er  janvier 
1791), avec les mémoires des ouvriers et des 
fournisseurs, vérifiés par M. Vacquer, inspecteur 
des travaux, réglés et arrêtés par M. Paris, ar
chitecte, et les pièces justificatives; le tout vu 
et examiné par vos commissaires réunis en co
mité, a été remis au comité des finances, lequel, 
après examen, l'a approuvé par délibération, et 
en a ordonné le payement au Trésor public. 

Nous avons suivi la même marche pour les 
deux quartiers du 1er  janvier au 1er  avril, et du 
Ie ' avril au 1er  juillet 1791; nous la suivrons de 
même pour le quartier courant, dont on prépare 
les mémoires, et dont la dépense, à raison de la 
saison, sera beaucoup moindre que celle des 
quartiers précédents. 

TABLEAU DE LA DÉPENSE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PREMIÈRE ÉPOQUE. 

D%ZZ fw teS SUl les.or/reb ft Payées au Trésor royal sur les ordonnances du département des 
Menus-Plaisir s du roi, depuis l ouverture des Etats généraux, le 5 mai 1789 jusqu'au:\er octobre 1790 
présentées en masse, en 1791, aux commissaires avec les pièces justificatif ' 

Construction de la salle à Versailles, ci 213 871 I 
r iA T I  d l l t l l  An  l n  nn l l / .  l ) i  . .  .  I .  *  1  r  .  '  * Construction de la salle de l'Archevêché,' ci.".'..' 8 109 
Construction de la salle, des bureaux, des co-

mités, au Manège et à la place Vendôme, ci.. 168 152 
Procession à Versailles, ci 20 945 
Entretien, réparations et dépenses relatives 

aux séances de l'Assemblée depuis son éta
blissement, le 5 mai 1789, jusqu'au 1er  oc
tobre 1790, ci 43g go y 

Dépenses faites par le garde-meuble de la Cou- ' 
ro me depuis le commencement des Etats 
généraux, le 5 mai 1789, jusqu'au lor oc
tobre 1790, payées par le Trésor royal sur les 

10 

17 

16 

7 d.' 
7 

2 
5 849,666 1. 16 s. 5 d, 

(1) A 1 exception des secrétaires-commis et des huissiers de l'Assemblée. 
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81,243 1. » s. » d. 
ordonnances du garde-meuble, et présentées 
en mas^ aux commissaires e:\ 1791, ci 81,243 » » 

Dépenses faites à l'hôtel de la guerre à Ver- % 

sailies pour l'établissement du ce mité des 
finances, et autres comités, qui auraient dû 
être constamment comprises daDS la première 
époque et payées sur les ordonnances des 
Menus; mais qui, n'ayant été payées qu'à 
Paris d'après l'examen et le visa du comité 
des finances, sur un bon des commissaires, 
du 20 juin 1791, sont portées dans leur compte 
ci-dessous. 

Pour mémoire, ci » » » » » » 

Total général de la première époque, ci - 930,909 I. 16 s. 5 d. 

DEUXIÈME ÉPOQUE. 

Du 1er octobre 1790 au 1er juillet 1791. 

Constructions, réparations et entretien dans les bâtiments, tant intérieurs qu'extérieurs, de la 
salle d'assemblée, dans les bureaux, corps de garde et autres pièces environnantes, dans la maison 
des Capucins, dans celle des Feuillants, dans les hôtels n° 4 et n° 9 de la place Vendôme, par : 

Lardant, maître maçon 4,597 1. 10 s. 
Fr;mcastel, menuisier 17,402 1 
Marguerit, serrurier 11,291 1 
Ldhugue, couvreur 2,779 3 
Boquet, peintre en bâtiments 4,421 6 
Guerrier, vitrier 2,361 10 
Laurent, plombier 4,755 8 
Guillié, carreleur 108 3 
Chistel et Chapelle, paveurs 1,246 12 
Giot, poêlier 1,381 11 
Lenoble, tourneur 41 10 
Lafontaine, épinglier-treiliageur 433 18 
Belle-Paume, marchand de fer 914 11 
Sappey, chaudronnier 29 5 
Lauriau, cordier 185 9 
Lauriau, cordier, pour les nouveaux cordons 

de lustre 305 » 
Dècle, tapissier, pour les maisons de bois 141 15 
Grossino, fumiste 400 8 
Yanot, marchand de toile pour les plafonds... 279 9 
Teillard, ventillatoriste 702 » 
Bobert et Arthur, papetiers pour tentures 189 17 
Dans cette somme de 53,967 1. 10 s. 3 d. est 

comprise celle de 5,846 1. 6 s. 2 d. employée 
aux archives dans la maison des Capucins, 
pour différents objets. 

Dépenses relatives aux séances, comités 
et bureaux. 

Lecomte, ferblantier, pour l'établissement, l'en
tretien et la lumière des réverbères, dont 279 
sont allumés tous les jours dans les corridors 
et escaliers qui conduisent à la salle et aux 
comités, tant au Manège qu'aux Capucins et 
aux Feuillants, et 301 les jours où il y a 
séance le soir, ci 21,706 17 

Marcellot, marchand de bois pour la consom
mation des cheminées et poêles de la salle, 
des comités, bureaux, corps de garde, etc.; 
ce qui forme 158 feux par jour, ci 24,424 5 

Gomeron, chandelier, pour fournitures de chan
delles dans toutes les pièces de garçons de 
bureaux, corps de garde, salles de domes
tiques, etc., et pour 8 terrines allumées en 
tout temps, tous les soirs, sur la chaussée de 
la cour du Manège. Il faut observer que les 
travaux se Taisant ordinairement la nuit, ils 
augmentent la consommation des lumières, 
ci 12,047 

3 d. 
1 
6 
1 
6 
2 
5 
2 
7 

53,967 1. 10 s. 3 d. 

58,178 
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Lorphèvre et Vallée, marchands ciriers. Il fallait 
200 bougies allumées dans la salle, à chaque 
séance du soir, avant qu'on y eût mis des 
lampes; on compte à peu prés 200 pièces, tant 
des comités que des bureaux, dans chacune 
desquelles il y a 4, 6, 8, 12 et jusqu'à 
20 bougies allumées, ci 42,994 1. 14 s. S 4. 42,994 1 14 s 6 d 

Aussitôt que les commissaires ont été chargés s. D a. 
de la dépense de l'Assemblée nationale, ils 
ont pensé à économiser sur cet objet; dès le 
mois de novembre 1790, ils se sont occupés 
d'éclairer la salle, les bureaux et les comités 
avec des lampes à courant d'air et à che
minée; ces lampes éclairent moitié plus et 
dépensent moitié moins. Le 15 décembre 1790 
Us ont conclu un marché avec M. Lange; le 
résultat de ce marché donnait une économie 
de 40 à 50 livres par jour pour la salle seu
lement, et d'à peu près moitié de cette 
somme pour le reste de la consommation ; 
ce qui faisait un bénéfice de 20 à 25,000 li
vres par an. Il n'y avait pas à balancer : on 
pouva t craindre la dépense du premier éta
blissement; mais : 1° un nouvel établisse
ment était devenu nécessaire, car, en verlu 
des décrets, il fallait rendre les 4 lustres de 
la salle aux Menus-Plaisirs auxquels ils appar
tenaient, et les cordons qui les portaient 
étaient usés; mais, en second lieu, cê premier 
établissement ne pouvait pas être aussi coû
teux qu'on aurait pu l'imaginer. Et d'abord 
M. Lange offrait defournir gratuitement toutes 
les lampes nécessaires dans la salle; il y en 
a 54; c'est un objet de 1,458 livres. M. Lange 
en a fait un don patriotique. Les 3 lustres 
étaient un objet de 1,050 livres, et les cor
dons qui les soutiennent, ces cordons, dont 
on a lait tarit de bruit dans l'Assemblée, que 
Ion a cités comme un objet de dilapidation, 
qui devaient coûter 50 louis chacun, avaient, 
au moment où on en parlait, été fournis tous 
ensemble pour la somme de 305 livres. Ils 
sont de laiton et au lieu de durer de 2 à 3 aie, 
comme les précédents qui étaient en soie, ils 
peuvent durer des siècles. Aussi cet établis
sement est, dans la réalité, un objet de 
1,355 livres. Au moyen de cette légère somme 
de 1,355 livres une fois payée, l'Assemblée 
nationale devait épargner chaque année au 
moins 15,000 livres. De pareilles dilapida-
lions ne sont pas ruineuses. M. Lange faisant 
de plus sa soumission par écrit de fournir à 
des prix convenus, au-dessous des prix ordi
naires, toutes les lampes nécessaires dans les 
bureaux. Il en a effectivement fourni aux 
comités de salubrité et de mendicité. Des 
obstacles et des contradictions de toute es
pèce ont retardé longtemps, et même em
pêché en partie l'exécution de ce projet, que 
vos commissaires continuent de regarder 
comme très économique. Nous devons remar 
quer encore un troisième avantage que pro
curent les nouveaux lustres : c'est qu'étant 
placés sous les ventilateurs, ils accélèrent 
les mouvements de l'air, et contribuent par là 
à son renouvellement, et par conséquent à 
la salubrité de la salle. 

Lesage et Neveu, doreUrs-argenteurs, pour l'éta
blissement et l'entretien des chandeliers, tant 
de cuivre argenté que de cuivre jaune, à 
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l'usage des comités et des bureaux, ci.• 1,248 1. 7 s. 
Bazin, faïencier, pour l'établissement et l'en

tretien de la faïence nécessaire dans les co
mités et bureaux, comme pots, cruches, cu
vettes, gobelets, etc., ci 

Ract, papetier, pour papier, plumes, encre, car
tons, cire à cacheter, et autres fournitures 
de bureau, ci • • • • • - y. • w l£ 

C'est sur les ordres des comités et des dilfe-
rents bureaux que se font ces fournitures ; 
les commissaires n'en ont connaissance que 
par le mémoire du papetier, qui leur est remis 
à chaque quartier pour en ordonner le paye
ment. Un abonnement de 1 louis par an 
avec chaque secrétaire-commis, rour encre, 
plumes et autres fournitures de bureau, et 
un seul bureau de distribution pour les objets 
fournis par le papetier, pourrait être d'une 
grande économie» Cette distribution paraîtrait 
devoir se faire au bureau des commissaires 
déjà chargés de vérifier et de faire payer les 
mémoires du papetier. Le changement pro
posé, et adopté pour le contre-seing a épar
gné 1 louis ou même 10 écus de cire a ca
cheter par jour, et 2 à 3 livres de bougies. 
Depuis le mois d'octobre dernier, il en aurait 
coûié au moins 12,000; le mémoire du 
bureau du contre-seing ne monte, pour le 
même temps, depuis la réforme, qu à 
122 1. 8 s, 

Leguay, vannier, pour corbeilles à papier, pa
niers à bois, etc., ci 173 10 

Lucas, marchand mercier, pour brosses, ver-
gettes balais de crin, mouchettes et autres 
objets de mercerie, ci 851 lu 

Legras et C ie, marchands de draps, pour 
l'habillement des garçons de salle, ci 1,398 » 

Messieurs les Présidents de l'Assemblée ont de
mandé qu'un certain nombre de garçons de 
bureau, qui les accompagnent et les éclairent 
lorsqu'ils vont chez le roi, et qui seront ha
bituellement dans la salle, fussent habillés 
uniformément, afin qu'ils puissent être faci
lement reconnus. 

J. Levi, abonnement pour la destruction des 
rats, etc., ci 226 J> 

Cotelle, tonnelier, pour réparations des ton
neaux des pompes, etc., ci 78 12 

Parpillon, pour des balances à l'usage du co
mité monétaire, ci 53 b 

M. Vacquer, inspecteur des travaux : 1° pour 
ses appointements, ceux des sous-inspecteurs, 
les gages des portiers, des gare «ns de bureau 
et autres employés dans la salle et les co
mités, au nombre de 30, ci 19,938 6 

2° Pour la solde de 5 pompiers et de 1 officier, 
détachés pour la garde de l'Assemblée, ci... 4,2.67 10 

3° Mémoire de l'extraordinaire pour diverses 
dépenses de chaque mois, qui ne peuvent en
trer dans aucune des dépenses ci-dessus, tels 
que consommation d'eau, d'aromates, de vinai
gre, de charbon, de baUts de bouleau, et au
tres ustensiles, arrosemënt de la terrasse des 
Tuileries et du jardin des Feuillants, voitures, 
ports de paquets, commissions, etc., ci 1,764 5 

Dépense du garde-meuble. 

A Versailles et à Paris, jusqu'au mois d'oc
tobre 1790, l'Assemblée se servait d'une quan
tité de meubles appartenant au roi : tables, 
bureaux, fauteuils, «haises, banquettes, lus-
Ires, tapisseries, maisons de bois pour les 
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bureaux, les comités, les corps de garde 
Lorsque la liste civile a été décrétée, il a fallu 
rendre les maisons de bois, et loger ailleurs 
les bureaux et les comités; il a fallu réinté
grer dans le garde-meuble de la couronne 
les objets qui en avaient été retirés. Il a donc 
été nécessaire de les remplacer ; c'est ce que 
vos commissaires ont fait avec la plus grande 
économie. Aux riches tapisseries ils ont subs
titué de simples papiers ; aux meubles somp
tueux, des meubles très modestes ; mais ces 
meubles vous restent. 

La dépense du garde-meuble, pour l'établisse
ment des comités, bureaux et l'entretien de 
la salle, se monte à 

Pour les appointements du garde-meuble et de 
2 garçons tapissiers, ci 

16,769 

4,140 
20,909 

Total de la deuxième époque, ci 269,903 I. 13 s. 5 d. 

Cet établissement forme pour l'Assemblée un mo
bilier très considérable, dont l'inventaire pré
sente entre autres objets : 225 tables, 223 tapis 
de drap vert de toutes grandeurs, depuis 4 
jusqu a 17 pieds de longueur, dont quelques-
uns ont 2 lés; 150 rideaux de toile de coton 
pour les croisées, dont quelques-unes ont 13 et 
14 pieds de hauteur; des jalousies ; 151 chaises 
couvertes, 494 chaises de paille satinée 
8b chaises communes, un très grand nombre 
d armoires, des secrétaires, des bureaux, 
/in Ji1 .. e 1)ureau» des feux, des lustres, 
înn na°lbea

J
ux» plus de 300 réverbères, 

109 poêles de toutes grandeurs, garnis de 
leurs ustensi'es et de plus de 4,000 bouts de 
tuyaux; plusieurs centaines d'écritoires, de 
canifs, de grattoirs; 4,000 cartons; pareil 
nom tire à peu près de cartons a été porté des 

comités ecclésiastique, d'aliénation, des 
dons patriotiques et autres, dans différents 
bureaux, tels que ceux de la caisse de l'ex
traordinaire, de la liquidation générale, et 
autres, où ils sont restés avec les papiers 
qu ils renferment. 

Ici ne se trouvent pas compris l'ancien ameuble
ment de la salle d'Assemblée, où il y a une 
immense quantité de drap, de coussins de 
peau rembourrés en crin, etc.; les ventilateurs 
et autres moyens de salubrité qui peuvent 
s adapter à une nouvelle salle comme à l'an
cienne. 

Dépenses particulières qui appartiennent 
a la première et à la deuxième époque. 

1° Location de l'hôtel n° 4, place Vendôme, 
pour I usage des comités de l'Assemblée na
tionale, du 1er octobre 1789 au 1er oc
tobre 1791, ci on nnn • 

2° Location de l'hôtel n° 9, place Vendôme, 
pour 1 usage des comités pendant 6 mois 1/2* 

» s. d. 

ci. 
7ndf™ni,té à M* Dubreuii," député, à raison 
de 120 livres par mois, du 15 mars 1790 
jusqu a la fin de la législature, pour avoir 
çedé aux comités de l'Assemblée nationale le 
logement qu'il occupait place Vendôme, 
n° 9, ci ' 

a A M. Berthier, gouverneur de ' l'hôtèi dé 'là 
Guerre a Versailles, pour dépenses par lui 
faites en 1789, et mentioruiées ci-dessus 
ci 

4,446 

2,160 

f 39,175 I. 19 s. 

2,569 19 

Total de la dépense particulière 39,175 1. 19 s. 
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RECAPITULATION. 

Première époque, ci 930,909 1. 16 s. 5 d 
Deuxième époque, ci 269,903 13 5 
Dépenses qui appariienaent à la première et à la deuxième époque, ci.. 39,175 19 » 

Total général de la dépense de l'Assemblée nationale, depuis 
l'établissement des Etats généraux jusqu'au 1er juillet 1791, 
douze cent trente-neuf mille neuf cent quatre-vingt-neuf 
livres huit sous dix deniers, ci 1,239,989 1. 8 s. 10 d 

Tel est, Messieurs, le tableau des dépenses oc
casionnées par l'Assemblée nationale depuis le 
3 mai 1789. Nous avons voulu vous le présenter 
en entier, quoique nous ne vous dussions que 
celui des dépenses faiies pendant 9 mois sous 
noire administration, afin de fixer vos idées sur 
un objet qu'on s'est plu à faire monter à plu-
sii urs millions. 

La construction de 3 salles d'Assemblée, l'éta
blissement de 35 bureaux, de 36 comités, dunt 
ut) seul, le comité d'aliénation, a eu besoin de 
49 pièces, d'une imprimerie qui a deux pièces de 
144 pieds de longueur chacune, sur 25 pieds de 
largeur; d'archives qui ont à peu près les mêmes 
dimensions; de 11 corps de garde (1) et d'autres 
pièces accessoires, en tout au nombre de plus de 
300, qu'il a fallu arranger, meubler, éclairer, 
chauffer, garder et desservir. Le transport de 
l'Assemblée nationale de Versailles à l'Arche
vêché, et de l'Archevêché dans le lieu qu'elle oc
cupe maintenant, tout présente tant d'objets de 
dépense, que peut-être sera-t-on étonné qu'un 
établissement aussi immense n'ait fias coûté da
vantage pendant l'espace de 2 ans et demi. 

Observez encore, Messieurs, que les ouvrages 
ont été laits en grande partie la nuit, ce qui aug
mente considérablement le prix; la célérité, tou
jours commandée par les circonstances et l'im
portance de vos travaux (2), qui ne pouvaient 
souffrir d'interruption, nécessitaient cette me
sure. Vos commisses y ont été si attentifs, que 
les constructions et les réparations les plus con
sidérables, telles que quatre ouvertures, d'une 
toise carrée chacune, pratiquées dans la voûte de 
la salle, pour l'établissement des ventilateurs, ne 
vous ont pas fait perdre un quart d'heure de 
séance. 

Mais était-il utile, était-il nécessaire de faire 
tous ces établissements? Ne pouvaient-ils pas 
être faits plus économiquement? N'aurait-il pas 
mieux valu les faire dans des maisons particu
lières, que dans la maison des Capucins ? 

La réponse est facile, Messieurs; tous les bu
reaux, tous les comités ont été ordonnés par 
l'Assemblée nationale; l'exécution seule a été 
confiée à vos commissaires. C'est toujours de 
concert avec les membres des comités que les 
établissements ont été faits. Les membres qui les 
composent, se rappelleront, sans doute, que les 
commissaires se sont permis souvent des repré
sentations, soit sur l'étendue du local, soit sur 

(1) Les corps de garde ont été établis sur la demande 
du commandant général de la garde nationale pari
sienne, pour veiller, sous ses ordres, jour et nuit, à la 
sûreté des représentants de la nation, et des nombreux 
dépôts de titres et de papiers importants qui leur 
étaient confiés, au maintien de la police et du bon 
ordre. 

(2) L'Assemblée nationale nommait un comité: il fal
lait le loger, l'établir dans 24 heures. 

les dispositions, l'ameublement, les employés et 
autres objets de dépenses, et que souvent ils ont 
obtenu des retranchements économiques qui al
laient. toujours à la décharge du Trésor public. 

C'est aussi par un principe d'économie que les 
commissaires ont préféré la maison des Capucins 
aux maisons particulières, pour y établir les ar
chives et les nombreux comités qu'ils avaient à 
placer l'année dernière. 

Il fallait un hôtel tout entier pour loger les ar
chives, l'archiviste et ses bureaux; 20,000 francs 
n'auraient pas suffi pour disposer l'hôtel conve
nablement pour les recevoir. Cet hôtel aurait 
coûté 15,000 livres de loyer par an, et les archives 
auraient été m il, c'est-à-dire d'une manière incom
mode, et pour les employés aux archives, et pour 
l'Assemblée nationale. 

Nous avions à notre disposition, et sans qu'il 
en coûtât de loyer, la bibliothèque des Capucins, 
c'est-à-dire un lieu va te, commode, déjà tout 
arrangé, et dans le voisinage de l'Assemblée: 
pouvions-nous balancer? 

Les archives et l'Imprimerie nationale occu
pant les deux extrémités et une partie de la mai-
sçn des Capucins, la sûreté de ces dépôts pré
cieux ne permettait pas qu'on louât, encore 
moins qu'on vendît des portions du reste de la 
maison. Cette maison demeurant en pure perte 
pour la nation, il valait donc mieux l'employer 
pour loger les comités. La location des hôtels n° 4 
et n° 9 de la nlace Vendôme a coûté près de 
40,000 livres; 100,000 livres de loyer n'auraient 
pas suffi pour loger les autres différents comités 
établis ou agrandis l'année dernière; ajoutez les 
frais d'établissement, ceux qu'entraîne ensuite le 
rétablissement des lieux quand on les quitte. 

Il aurait fallu deux hôtels delà place Vendôme 
pour le seul comité d'aliénation, uu pour le co
mité de liquidation, deux ou trois pour les co
mités eccl siastique, des pensions, des do
maines, etc... 

Tous les comilés ont été placés dans la maison 
des Capucins, où ils n'ont pas coûté 40,000 livres 
d'établissement, qui restent ; où ils ne coûtent rien 
de loyer, où ils demeureront tant qu'il plaira à 
l'Assemblée, et d'où ils sortiront sans aucun 
frais. 

Vos commissaires ont cru, Messieurs, que cet 
arrangement présentait un bénéfice de plus de 
50,000 écus. Pouvaient-ils hésiter un instant (1)? 

La salubrité de la salle a aussi exigé des dé-

(1) On a souvent été frappé de la multitude d'ouvriers 
de toute espèce que l'on rencontrait dans les jardins 
des Capucins et des Feuillants, et dans les avenues de 
l'Assemblée, occupés à construire, à réparer des bou
tiques, des ateliers, des cafés, etc. On n'a pas fait atten
tion que ces constructions ont toujours été faites aux 
dépens des marchands, des restaurateurs, des limona
diers, auxquels elles étaient destinées. Il n'en a jamais 
coûté un sou au Trésor public. Vos commissaires n'y 
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penses ;  nous devons les justifier. Mais, Messieurs, 
il  s 'agissait de la sanié, de la vie même des re
présentants de la nation, et de tous les citoyens 
que leur patriotisme amène à nos séance*. Nous 
l 'avouons, nous avons cru ne rien devoir épargner 
pour arriver à un but aussi désirable. Prévenir 
autant qu'il  était possible l ' infection de l 'air de la 
salle, le purifier, le renouveler, voilà ce que 
nous nous sommes proposé. 

Par une vigilance soutenue de tous les jours, 
et de presque tous les instants, par le maintien 
d'une police sévère, nous avons écarté de la 
salle et les mauvaises odeurs et les exhalations 
putrides, en entretenant, soit au dedans, soit au 
dehors, la plus grande propreté, en empêchant, 
autant qu'il  était en nous, le rassemblement et 
le séjour des étrangers daus les corridors et dans 
les vestibules de la salle. Chaque jour, et plu
sieurs fois dans la journée, on purifie l 'air de la 
salle en y brûlant des aromates, en y faisant 
évaporer du vinaigre, dont on réitère encore 
souvent des aspersions pendant les séances. 

G1  s moyens sont bons sans doute; mais ils 
produiraient bien peu d'effet s ' ils n'étaient ac
compagnés du renouvellement de l 'uir; c\ st le 
plus puissant moyen d'emretenir la salubrité, et 
c'est aussi celui auquel nous nous sommes le 
plus fortement attachés. Nous avons cherché à 
déterminer dans la salle un courant d'air tel que 
celui qui est altéré, en sorte, et soit remplacé 
par un air pur, venant de l 'extérieur. 

Pour cela nous avons l 'ait pratiquer différentes 
issues à l 'air,  soit pour entrer dans la salle,soit 
pour eu sortir.  

D'abord, nous avons établi au-dessus de la 
salie, 4 ventilateurs, dont le mécanisme est tel 
que, quelle que soit la direction du vent, elle dé
termine la sortie de l 'air,  et en accélère le mou
vement. La forme conique des entonnoirs ajoute 
encore à cette accélération. Ces machines, exé
cutées en fer-blanc, sont l 'ouvrage de M. Teil-
lard, mécanicien, qui en fait un don patriotique 
à l 'Assemblee. 

Vos commissaires auraient désiré pouvoir aug
menter encore la rapidité du mouvement de l 'air 
dans ces machin» s,  surtout dans le temps 
de calmi-, au moyen du feu, dont ils auraient 
combiné l 'action a^ec celle de,s ventilateurs ;  mais, 
après en avoir conféré avec votre architecte, ils 
n'ont pas cru devoir se permettre d'entretenir un 
feu continuel <ians les combles, uont la char
pente, construite en bois très minces et très 
rapprochés, fait entrevoir les p us grands dan
gers. Ils se sont contentés d augmenter l 'effet 
des ventilateui s par l 'action momentanée des 
lampes attachées aux lusires qu ils ont fait placer 
immédiatement au-dessous. 

Mais, s ' ils n'ont pas employé le feu comme ils 
l 'auraient désiré, pour procurer la sortie de l 'air 
de la salle, ils en ont fait un grand usage pour 
l 'y introduire. 

Les deux poêles qui ornent la salle remplissent 
en partie cet objet. 

Ces deux poêles sont construits de manière à 
ce qu'ils suffisent seuls pour échauffer la salle, 
sans aucun danger pour le feu, sans jamais pou
voir donner de fumée ni aucune exhalaison nui
sible; leurs foyers et leuis cheminées n'ayant 
aucune communication avec l ' intérieur de la 

ont pris part que pour décider, si ces établissements 
ouvaient être utiles ou nuisibles au service de l'Assern-
lée nationale, pour les permettra ou les défendre en 

conséquence. 

salle. Au moyen rie tuyaux nombreux qui cir
culent à leur intérieur, et qui tirent 1 air des 
Tuileries, sous les arbres, ces poêles, quand ils 
sont allumés, déterminent et répandent conti
nuellement dans la salle, par 4 bouches chacun, 
des courants d'air pur et chaud. La sécheresse^ 
contractée par l 'air à son passage dans les tuyaux 
brûlants du poêle, est tellement tempérée à son 
entrée dans la salle, par la combinaison de l 'air 
avec l 'eau mise en évaporation sur les poêles, 
qu'aucun orateur ne s'e>t plaint de cette séche
resse; les poitrines, même les plus delicates, ne 
se sont pas aperçues du changement dans l 'at
mosphère. 

Quand il n'y a pas d^ feu dans les poêles, les 
mêmes bouches donnent abondamment un air 
frais et toujours pur. 

D'autres bouches, placées sous les marches 
des escaliers et des gradins de la salle, particu
lièrement sous celles qui conduisent au bureau 
des présidents et des secrétaires, d'autres, dont 
on voit les ouvertures grillées, soit dans le par
quet de l 'Assemblée, soit dans les corridors, four
nissent continuel ement à la salle une abondance 
d'air pur tiré, d'un côté, du iaidin des Tuileries, 
et de l 'autre, du jardin des Feuillants. 

Quatre manches à vent, placées au-dessus de 
la salle, reçoivent sans cesse, au moyen de 
leur forme, de leur disposition, de leur mobi
lité, et quelle que soit la direction du vent, un 
courant d'air considérable, que des tuyaux con
duisent vers la partie inférieure de chacun des 
4 angles intérieurs de la salle. M. Leroi, célèbre 
physicien, de l 'Académie des sciences, a bien 
voulu diriger l 'exécution de ces machines, dont 
l 'effet est très grand, et l 'un des plus puissants 
moteurs de i 'air contenu dans la salle. 

Ainsi donc, et la différence de pesanteur spé
cifique enire l 'air extérieur de la salle, et l 'air 
intérieur, qui tendent toujours à se mettre en 
équilibre, et l 'action de la ch.ileur des poêles 
sur l 'air qui les traverse lorsqu'ils sont allumés, 
et l 'effet uu vent qui détermine ver.* la salle un 
courant dans les manches à veut, et celui des 
ventilateurs qui, par leur aspira'ion, excitent au 
contraire un mouvement du dedans au dehors, 
tout concourt à déterminer, de l 'extérieur de la 
salle daus son intérieur, on fort courant d'air 
pur, qui, partant de toutes les parties basses de 
l 'édifice, et le traversant dans toutes ses dimen
sions pour s 'échapper par des ventilateurs placés 
à la partie la plus élevée, entretient un mouve
ment et un renouvellement continuel, qui ne 
permet à aucune es (  èce de mépbitisme, soit 
léger, soit pe:-aut, de séjourner dans la salie et 
d'y produire des effets nuisibles. 

Au moyen dec>s précautions de toutes espèces 
que vos commissaires n'ont cessé de prendre 
pour mainiemr la salubrité de votre salle, vous 
n'avez point vu, Messieurs, vos séances troublées 
par ces accidents fâcheux, si ordinaires dans les 
églises, dans les salles de spectacles, et dans tous 
les lieux fermés où il y a un grand rassemble
ment d'hommes. Malgré les travaux continus et 
furcés de l 'Assemblée, vous n'avez pas vu régner 
de maladies graves et extraordinaires parmi nos 
co lègues; très peu même ont payé le tribut à la 
nature. Suivant, les calculs les plus modérés et 
les plus favorables, sur un nombre de 1,200 hom
mes, il  en doit périr à Paris au moins 36 par an, 
ce qui, pour 30 mois, feiait 90; et cependant il  
n'est pas mort 40 députés depuis le 5 mai 1789. 

Ajouterons-nous ici que peut-être la prévoyance 
de vos commissaires a garanti l 'Assemblée de 
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quelque malheur. Pendant un orage violent, on 
a vu, l 'année dernière, l 'un des paratonnerres 
qu'ils ont fait  placer sur la salle, aonnerde très 
fortes aigrettes. 

Vos commissaires se félicitent,  Messieurs, d 'a
voir pu contribuer par leurs soins, par leur vi
gilance et par leur zèle, à la sûreté, à la facilité, 
à l 'accélération des travaux à jamais mémo
rables de l 'Assemblée nationale, et à la conser
vation des illustres fondateurs de la liberté 
française. C'est avec une joie bien vive que nous 
avons vu nos efforts couronnés de succès :  il  ne 
manquera rien à notre satisfaction, Messieurs, si  
vous les honorez de votre approbation. 

Au bureau des commissaires, ce 30 août 1791. 

Signé: GUILLOTIN, DUPL.-RICH. D'AI
GUILLON ,  f  S.,  évoque de Rodez, 
L .-M. LEPELLETIER,LAPOULE ,  Louis-
Marihe DE GOUY, commissaires. 

ASSEMBLÉE NATIQNALli. 

PRÉSIDENCE DE M. VERNIER. 

Séance du mardi 30 août 1791, au soir (1). 

La séance est ouverte à 6 heures du soir.  

Un de MM. les secrétaires fait lecture du pro
cès-verbal de la séance du lundi 30 août qui, est 
adopté. 

M. de Vis mes. J 'ai l 'honneur de remettre sur 
Je bureau une pétition de M. Turfa ,  secrétaire de 
M. de Bouil é,  tendant à demander la distraction 
de> effets de Mm e  et de MM. de Bouille fils,  qui 
se trouvent compris dans la saisie faite chez le fit  
M. de Bouilié, à la suite des événements du 22 
jum dernier. 

Voici,  d 'autre part,  une pétition de M. de Contades, 
parent de M. de Bouilié, qui avait quitté le 
royaume, mais qui est rentré en France, dès qu'il  
a connu votre loi contre les émigrants. Arrêté 
par un détachement de dragons, malgré les repré
sentations du commandant et d'un officier muni
cipal,  il  a été conduit et détenu 24 heures à Hu-
ninjiue, et le uiaire de cette ville a cru, pour sa 
sûreté, devoir autoriser son retour en pays étran
ger. M. de Contades demande la restitution de sa 
voiture et de ses effets qu'on a refusé de lui 
ren ire; sa pétiiion contient les pièces relatives 
à cette arrestation. 

Il  est intéressant que l 'Assemblée nationale 
manifeste d'une manière positive et forte qu'elle 
entend que 1 on protège de toutes les forées de 
la loi,  les personnes et les propriétés des émigrés 
qui, se soumettant aux lo.s,  rentreront dans le 
royaume. (Applaudissements.) 

Je demande, Messieurs, le renvoi des 2 pétitions 
que je dépose sur le bureau au comité des rap
ports pour en rendre compte incessamment à 
l 'Assemblée. 

M. Malouet. Je demande qu'il  soit permis 
aux émigrants de rentrer librement en France, 

Un membre : Ils ont donc reconnu la ridicule 
inutilité de leur conduite. (Rires.) 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

(Le renvoi proposé par M. de Vismes est dé
crété.) 

M. Dauchy. Messieurs, dans le département 
de l 'Oise, dont je suis député, il  y a eu quelques 
mouvements dont je dots vous l 'aire part.  10 à 12 
communautés des districts de Breteuil et de Cler-
mont, excitées par les prédications de certains 
ecclésiastiques, refusaient de payer les droits 
de champart.  4 compagnies de Salis-Somade, 
110 hommes de Berry-cavalerie, des détachements 
de garde nationale, dont quelques-uns des cam
pagnes voisines ont marché, et tout est mainte
nant rentré dans l 'ordre. 

Je dois dire à l 'Assemblée que quelques-unes 
des communes demandent des armes; je désire
rais que leur pétition, dont je ne fais pas lecture 
à l 'Assemblée, fût renvoyée au comité militaire. 

(L'Assemblée, consultée, ordonne le renvoi; 
elle décrète en outre qu'il  sera fait mention hono
rable dans le procès-verbal de la conduite des 
troupes de ligne et des gardes nationales.) 

M. le Président fait lecture d'une lettre de 
M. le maire de Paris ,  qui envoie la note des ad
judications de domaines nationaux faites les 22, 
23, 24, 26 et 27 courant, consistant en 17 maisons 
évaluées à la somme de 311,030 livres et vendues 
495,850 livres. 

M. Varin, au nom du comité des rapports. 
Messieurs, le comité des recherches vous a déjà 
rendu compte, il  y a quel jue temps, de différentes 
déclarations contre des personnes qui voulaient 
soulever les ateliers de charité de Paris, tantôt 
contre la garde nationale, tantôt contre la Société 
des amis de la Constitution, séante aux Jacobins. 
Ces mêmes déclarations annonçaient 2 acteurs 
principaux : c'étaient le sieur Thévenot, chef 
d'atelier à Vaugirard et la dame La Combe, épouse 
d'un ancien garde du corps. 

En suivant Fe-prit des déclarations, le sieur 
Thévenot, quoique paraissant lui seul à la tête 
d'un projet très vaste, était  commandé lui-même 
par des circonstances de tous genres, qu'il  était  
au pouvoir du comité de pé étrer.  Suspendons, 
vous disait alors vot e comité des recherches, nos 
réflexions, tant que celte affaire restera sous un 
voile aussi impénétrable. Cependant, Me-sieurs, 
le si ur Thévenot et la dame La Combe sont en 
élat d'arrestation; et il  importe sans doute qu'ils 
ne soient pas toujours privés de leur liberté s ' i ls 
ne sont pas coupables, et quils soient punis s ' i ls 
le sont. 

C'est dans cet état de choses, et parce que rien 
n'annonce un crime de lèse-nati<m, que votre 
comité des rapports et des recherches vous pro
pose de faire continuer l ' instruction de ceite 
affaire par le tribunal qui en est déjà saisi :  c'est 
le seul moyen de faire cesser une captivité qu'il  
n'est pas dans vos principes de prolonger. 

Voici le projet de décret que vous propose votre 
comité :  

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le compte qui lui a été rendu par sou comité des 
rapports, de l ' information qui a eu lieu en con
formité du décret du 28 mars dernier, sur les 
faits portés en diverses déclarations déposées au 
comité des recherches et signées Ruteau, Ginet, 
Gomard et Gallet,  décrète qu'il  n'y a pas lieu au 
reuvoi devant la haute cour nationale, des sieurs 
Thévenot et dame La Combe; ordonne, en con
séquence, que l ' instruetion du procès commencée 
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au tribunal du sixième arrondissement de Paris, 
y sera continuée et jugée. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

M. Gaultier-ttiauzat, au nom du comité des 
pensions. Messieurs, vous avez chargé votre 
comité des pensions de vous rendre compte des 
récompenses à accorder aux personnes qui ont 
montré du patriotisme, lors des événements aux-

uels a donné lieu le débordement de la Loire, 
oici les faits : 
Le 11 novembre 1790, la Loire montée à une 

hauteur très considérable, avait submergé les 
maisons des charpentiers de bateaux, établis sur 
le port de la paroisse de Saint-Rumbert. Jean-
Baptiste Duplain, huissier, demeurant dans la 
ville de Saint-Rambert, s'est jeté à l'eau, pour 
aller secourir des malheureux qui étaient montés 
sur des murs, demandant assis ance : son cheval 
l'a quitté, il a continué à faire route sur des 
planches qu'il asaisies, et il est parvenu à secou
rir 20 ou 22 personnes qu'il a conduites à bord. 
Il a fait pour <:ela plusieurs voyages, tantôt sur 
son cheval, tantôt sur des planches. Voilà le 
premier fait que je dois vous annoncer, et pour 
lequel votre comité des pensions a cru pouvoir 
vous proposer, sans trop de générosité, une ré
compense de 1,200 livres. 

Voici un second fait : le même jour, 11 no
vembre 1790, la Loire causa les plus grands 
ravages dans le district de Montbnson, départe
ment de Rhône-et-Loire. Martin Michel, fermier 
du bac de Colrn, situé sur le bord de la Loire, 
dans le temps qu'il voyait son mobilier enlevé 
par les eaux, aperçut plusieurs personnes expo
sées à mourir dans les flots. P èleront le saint de 
ses frères à son bien particulier, il n'hésita pas 
à s'exposer lui-même pour purter secours à ces 
malheureux, à qui il sauva la vie. 

Le lendemain 12, les eaux continuant leurs 
ravages, tt Martin voyant les dangers s'accroître, 
concerta avec Simon Donjon et Grégoire Beau-
jeune, journaliers, Baptiste Nicolas domestique, 
tous trois du lieu de Cièi e, et Abraham André, 
charpentier, du lieu de Feurs, les moyens d'aller 
au secours des deux familles Venet et Goyet.Ces 
deux familles, formant le nombre de 32 person
nes, étaient sur le point d'è re en.-evelies dans 
les eaux, si elles n'eussent été promptement re
tirées de dessous les débris de leurs maisons qui 
s'écroulaient successivement. Martin et ses 4 jeu
nes camarades parvinrent heureusement à 
délivrer les 32 personnes auxquelles ils firent 
ensuite donner des secours par le curé et par le 
maire. 

Voilà, Messieurs, dans leur simplicité, les faits 
véritables et qui sont attestés par la municipalité 
et par ses actes authentiques. 

En conséquence, le comité des pensions me 
charge de vous proposer d'accorder à Martin Michel 
ui e somme de 1,200 livrts de récompense, et à 
chacun des 4 hommes qui l'ont aidé une 
somme de 600 livres. La distinction des 1,200 aux 
600 livres provient de ce que ce fermier a laissé 
périr ses effets pour secourir ceux qui se noyaient. 

Voici notre projet de décret : 
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 

le rapport du comité des pensons, délibérant sur 
l'exécution de son décret du 16 janvier dernier, 
par equel elle a cl argé son comité de lui faire 
le rapport des g'atifications et récompenses dues 
aux personnes qui ont montré du courage et du 
patriotisme dans les malheurs occasionnés par les 
débordements arrivés, dans le mois de novembre 
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précédent, dans les départements situés le long 
de la Loire, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Jean-Baptiste Dupliin, huissier à Saint-Ram
bert, recevra 1,200 livres de gratification , en 
récompense du courage et du patriotisme qu'il a 
montrés le 11 novembre 1790, en se jetant à la 
nage dans un débordement, pour retirer des eaux 
des personnes qui étaient en imminent danger. » 

Art. 2. 

« Michel Martin, fermier du bac de Colom, pa
roisse de Glèpe, recevra 1,200 livres de gratifica
tion, en récompense du courage et du patriotisme 
qu'il a montrés les 11 et 12 novembre 1790, en 
préférant porter secours aux personnes en dan
ger de périr dans les eaux, dans le temps que 
son mobilier était entraîné par le débordement. » 

Art. 3. 

« Simon Donjon et Grégoire Beaujeune, jour
naliers; Baptiste Nicolas, domestique, tous du 
lieu de Glèpe, et Abraham A dré, charpentier, du 
lieu de Feurs, recevront 600 livres chacun, en 
récompense du courage et du patriotisme qu'ils 
ont montrés en s'exposant avec Michel Martin sur 
un petit bateau, le 12 novembre 1790, pour por
ter secours à 32 personnes qu'ils tirèrent du 
danger auquel elles étaient exposées au milieu 
des eaux. » 

Art. 4. 

« Toutes les sommes ci-dessus décrétées seront 
payées sur les fonds destinés aux gratifications 
par l'article 14 du titre Ier  uu décret du 30 août 
1790. » 

(Ge décret est mis aux voix et adopté.) 

M. Desèze. Je suis chargé par le commerce 
de Bordeaux de cominuniqu r à l'Assemblée une 
adresse extrêmement i nporiante qui m'a été en
voyée par un courrier extraordinaire; il s'agit de 
Yétat des colonies où règne iedésordie le plus 
effrayant. J'avais demandé la paroie à M. le Pré-
sideut. 

M. le Président. Oui, Monsieur; et je vous la 
refusais parce que je n'ai pas vu la lettre et que 
souvent on entretient l'Assemblée de pièces qui 
ne sont pas signées ou qui ne sont pas officielles. 
(Mouvements divers.) 

M. Gaultier-Biauzat. L'ordre du jour! 

M. de Curt. Messieurs, il est nécessaire que 
vous entendiez cette lettre ; c'est le commerce de 
France qui vous écrit. (Murmures.) 

M. le Président. Je ne puis que consulter 
l'Assemblée sur la question de savoir si elle veut 
entendre cette lecture. 

Plusieurs membres : Non ! non I l'ordre du 
jour ! 

M. de Curt. Les colonies sont dans un état 
affreux... (Murmures.)\[ faut que le peuple vous 
entende... (Murmures.) 

Est-il juste et séant de passer à l'ordre du 
jour sur les réc amations d'une cité aussi im
portante que Bordeaux : les papiers publics vont 
lui dire que vous n'avez pas même daigné l'en
tendre. Est-ce là la récompense qui était 
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réservée à son patriotisme, aux sacrifices per
sonnels et volontaires de tous ses habitants ! 

M. Gaultier-Kiauaai. Nous devons nous 
occuper demain de cette affaire et il sera assez 
temps alors de lire la lettre. Nous savons tous 
ce qu'il faut penser de ces adresses qui émanent 
le plus souvent de Paris même et qui sont pré
parées, de longue main, par des personnes qui y 
ont un intérêt particulier, pour nuire à propos 
et frapper bien à point les oreilles de l'Assemblée. 
C'est aiusi qVon cherche sans cesse à l'environ
ner de terreurs lorsqu'il lui faudrait délibérer 
avec tout Je sans;-froid de la raison et surtout de 
l'intérêt national. 

(L'Assemblée, après quelques débats tumul
tueux, renvoie la lecture de la lettre à l'heure 
de 2*heures de la séance de demain.) 

Une députation du corps électoral du départe
ment du Pas-de-Calais est admise à la barre. 

L'orateur de la députation fait d'abord hom
mage, en son nom particulier, d'un assignat de 
80 livres pour concourir à la solde des gardes 
nationales envoyées aux frontières et employées 
à la défense de la pairie. 

Il donne ensuite lecture d'une pétition du 
corps électoral du Pas-de-Calais, ainsi conçue : 

« Messieurs, 
« A la session du mois de mars dernier, le 

corps électoral du département du Pas-de-Calais 
vous adressa une pétition pour réclamer une 
indemnité. Des occupations plus importantes 
vous ont sans doute détournés de cet objet. Plu
sieurs membres de l'assemblée d'alors font 
encore partie de l'assemblée électorale actuelle ; 
cependant notre zèle ne s'est pas ralenti dans 
la présente session. Malgré les travaux multi
pliés qui attachaient la plupart d'entre nous à la 
moisson, tous se sont rendus à leur poste ; un 
seul, messieurs, autrefois marquis, l'a quitté ou, 
pour mieux dire, en a été exclu, parce qu'il a 
refusé de prêter le serment que vous avez décrété. 
(A pplaudissements.) 

« Nous ne pouvons toutefois vous dissimuler 
la détresse dans laquelle un oubli plus long jet
terait la plupart de nos familles. 

« En conséquence, nous vous prions, avec la 
plus grande insistance, de prendre en considé
ration le plus tôt possible l'indemnité à accorder 
à tous les électeurs qui ont assisté tant aux 
assemblées de cette session qu'aux sessions pré
cédentes. 

« Nous sommes, etc... » 

M. Gaultier-Bianzat. Je demande le renvoi 
au comité de Constitution. 

A droite : Au comité de mendicité! 
(L'Assemblée, consultée, ordonne le renvoi de 

la pétition du corps électoral du département 
du Pas-de-Calais au comité de Constitution 
et accorde aux membres de la députation les 
honneurs de la séance.) 

Une députation de citoyens de la ville de Perpi
gnan est introduite à la barre. 

M. l'abbé Cliambon, curé de Perpignan, ora
teur de la députation, s'exprime ainsi : 

« Messieurs, 
« Les citoyens de Perpignan nous députent 
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vers vous pour vous instruire que les peuples de 
notre contrée voient avec quelque inquiétude 
l'approche des troupes espagnoles et pour vous 
demander une amnistie générale en faveur de 
ceux contre lesquels on instruit des procédures 
criminelles relativement aux mouvements popu
laires qui ont eu lieu dans notre pays depuis la 
Révolution. 

« Les prêtres séditieux qui ont prêché une croi
sade sous les ordres de l'ancien évêque ont été 
réprimés. Nous venons aujourd'hui solliciter la 
clé nence des représentants de la nation en 
faveur de ceux des habitants qui s'étaient laissé 
tromper par les suggestions des réfractaires.Nous 
osons vous promettre les plus grands succès du 
zèle des prêtres constitutionnels qui, soutenus 
par le peuple, feront succéder les missions de la 
saine morale aux prédications du fanatisme. 

« Quoique les préparatifs de l'Espagne ne 
doivent pas nous alarmer et que nous soyons 
très disposés à nous défendre avec courage si elle 
osait nous attaquer, les places de nos frontières 
doivent présenter à nos ennemis un aspect impo
sant et offrir au peuple des moyens de défendre 
la patrie. Si ce principe est incontestable, que 
dira le ministre de la guerre pour mettre à cou
vert sa responsabilité, lorsqu'on lui objectera 
que la citadelle de Perpignau n'est armée que de 
21 canons? 

« Ordonnez donc, Messieurs, qu'un des plus 
beaux pays de l'Empire soit mis au plus tôt en 
état de défense et décrétez la grâce solennelle 
de ces citoyens plus malheureux que coupables, 
qui gémissent dans les fers ou qui n'ont échappé 
à la peine qu'en fuyant dans des séjours étran
gers et comptez sur notre courage pour re
pousser les ennemis de la patrie. » 

M. le Président. L'Assemblée nationale 
craint aussi peu ses ennemis qu'elle protège avec 
courage ses amis ; elle prendra votre demande 
en Considération, et vous iuvite à assister à sa 
séance. 

(L'Assemblée, consultée, ordonne le renvoi de 
la première pétition des citoyens de Perpignan 
au comité des rapports et de la seconde au co
mité militaire.) 

M. Millet de Mnreau, au nom du comité 
des monnaies, fait un rapport sur les articles addi
tionnels aux décrets des 19 et 21 mai sur l'orga
nisation des monnaies : il s'exprime ainsi : 

Messieurs, la suppression des cours des mon
naies a exigé, dans cette partie, une organisation 
générale à laquelle vous avez pourvu par vos 
décrets des 19 et 21 mai. Les détails immenses 
dans lesquels il a fallu entrer, tant pour la 
sûreté nationale que pour soutenir la confiance 
publique, ont nécessairement laissé échapper 
des objets qui sont le sujet des articles addition
nels que j'ai l'honneur de vous présenter. 

Rien n'est indifférent dans une matière aussi 
importante : les monnaies d'un empire sont les 
chaînons nécessaires qui lient nos rapports com
merciaux avec toutes les autres puissances 
d'Europe; et, si les objets d'échange en tiennent 
souvent lieu, en dernière analyse, la différence 
dans ia balance du commerce ne peut se racheter 
que par du numéraire. 

Il importe donc infiniment que ce numéraire 
jouisse au dehors de la même confiance qu'au 
dedans ; et nous devons, sous les rapports d'in
térêt national, de sûreté pour l'Etat, de confiance 
générale, apporter les plus grands soins et la 
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plus grande vigilance 4 tout ce qui peut contri
buer à la perfection dans cette partie intéres
sante. 

J'aurai l'honneur de votys proposer les condi
tions qu'il est indispensable de fixer pour le 
concours des essayeurs et des graveurs ; mais 
vous jugerez sans duute, comme vous l'avez déjà 
fjait pour lps professeurs d'hydrographie de la 
marine, devoir dispenser du concours ceux qui, 
déjà poùryus d'office ou de commission, exer
cent depuis longtemps leurs fonctions à la satis
faction de leurs phefs. 

La justice vous portera pareillement à com
prendre dans cp nombre ceux qui, pourvus 
d'office ou de commission avant la suppression 
des cours des njpunaies, n'ont pu, par raison de 
cette suppression, se faire recevoir auxdites 
cours : cette exception ne peut regarder que 
peu d'individus ; elle est de toute justice, puis
qu'ils exercent les mêmes fonctions depuis cette 
époque. Le sieur Vincent, qui est dans ce cas, 
artiste recommandable par ses talents, attaché à 
la monnaie de Marseille, exerce provisoirement 
§es fonctions à l'hôtel de la monnaie de Paris, 
et il y jouit d'iipe réputation bien acquise. La 
circonstance qui le met dans le cas de perdre 
une partie de sa finance, par un remboursement 
qu'il n'avait pu prévoir, sera moins fâcheuse, 
puisqu'il en sera dédommagé par l'assurance 
d'une place qui l^i était acquise de plein droit. 

Il est très important, Messieurs, de surveiller 
avec soin la beapté des empreintes dans les 
monnaies ; et je pense que vous trouverez que 
votre comité y a pourvu par la responsabilité 
du commissaire du roi dans cette partie. Il con
viendra, sans doute, un jour, de vous proposer 
les moyens convenables, non seulement de re
tirer de la circulation les monnaies si frayées, 
qu'il est impossible de reconnaître, à leur as
pect, à quelle puis^pce elles appartiennent, 
mais encore cpux d'éyi,ter, par la suite, que cet 
inconvénient ne se renouvelle. 

Les fonctions d'essayeur, dans les hôtels des 
monnaies, éfant très délicates par elles-mêmes 
et très importantes pour la fabrication exacte 
des espèces, il paraît convenable, à l'égard du 
concours qui aura lieu dans la suite pour les 
places d'ess^ygurs, qu{e l'examen auquel la loi 
assujettira ces artistes, spit fait d'une manière 
às&ez authentique pour qp'en honorant l'es
sayeur qui aura obtenu les suffrages des exami
nateurs, elle lui attire la confiance du public. 

Il semble qu,e, pour parvegir à ce but, il serait 
avantageux : 1° que rexamen, dont il s'agit ici, 
se fît en présence du public, de 2 membres de la 
commission des monnaies, de l'inspecteur géné
ral des essais, et de 4 (essayeurs, au choix de la 
commission. 

2° Qu'il annonçât par un exposé, auquel aucune 
question des examinateurs n'aprait donné lieu, 
toute la série des opérations qui concernent les 
essais. 

3° Qu'avant de procéder sei^l aux essais des 
matières d'or, d'argent, d'or tenant argent, et de 
binon, il indiquât la quantité .d'argent fin qu'e
xige l'or, suivant son titre ; le degré de force 
dans l'acide nitreux que demande l'essai d'or, 
soit pour la première, soit pour la seconde opé
ration du départ. 

4° Qu'il désignât la quantité de plomb qu'il est 
nécessaire d'employer pour passer à la coupelle, 
et suivant leur titre, les matières d'or, d'argent 
et de billon q^e le commerce peut offrir; 

5° Qu'il indiquât tant les titres différents des 
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matières d'or pour les ouvrages d'orfèvrerie, et 
celui des matières d'argent pour le même com
merce, que le titre relatif aux matières d'or et d'ar
gent monnayées, lesquels sont tous prescrits par 
la loi ; et qu'il annonçât en même temps quelles 
sont les limites à ce sujet, dans lesquelles les 
essayeurs doivent se renfermer; 

6° Qu'il déterminât à peu près le degré de cha
leur que doit avoir le fourneau d'essai, avant que 
les coupelles reçoivent la matière des essais; 
qu'il fît connaître jusqu'à quel point cette cha
leur doit être tempérée durant l'opération, et le 
degré nécessaire où elle doit se trouver dans 
l'instant où les boutons d'essais circulent rapi
dement et tendent à se fixer. Enfin, il serait à 
désirer que l'artiste qui se proposerait pour le 
concours eût fait un cours de chimie, de mé
tallurgie surtout; qu'il fût en état de répondre 
aux questions principales qu'on lui ferait à ce 
sujet,, et, notamment, à toutes celles qui sont re
latives aux substances employées dans les essais ; 
afin qu'il pût joindre, jusqu'à un certain point, 
un fond de théorie à la pratique journalière dont 
il sera occupé. 

Mais ces objets étant en grande partie régle
mentaires, ils ne feront point partie des articles 
du décret que j'aurai l'honneur de vous pro
poser. 

Lorsque le concours des essayeurs aura lieu, 
il semble que, pour mieux juger de la capacité 
de ceux qui aspireront à une de ces places, il 
faudra les interroger séparément et les taire pro
céder seuls aux différentes expériences qu'on 
leur demandera. Si, en effet, plusieurs concur
rents étaient examinés en présence les uns des 
autres, il pourrait arriver, l'examen consistant 
en grande partie en manipulations, que celui qui 
aurait le plus de capacité et qui parlerait le pre
mier, tracerait la route aux autres; et il ne fau
drait plus à celui qui serait muins habile, qu'une 
excellente mémoire jointe à une certaine dexté-
térité, pour paraîtie plus instruit et plus formé 
dans l'opération des essais qu'il ne le serait réel
lement. 

Lorsqu'il est question d'un exaipen relatif aux 
sciences, dans quelque genre que ce soit, ou 
aux arts qui embra sent beaucoup de parties, 
on peut, sans doute, interroger un aspirant en 
présence de plusieurs autres, parce que le point 
particulier de l'examen, à l'égard de l'un des 
concurrents, peut ne pas être, et n'est pas ordi
nairement le mêmé à l'égard de chacun des au
tres; jarce que la matière de l'examen est très 
étendue, et présente plusieurs faces plus ou moins 
importantes, sous lesquelles on peut l'envisager. 
Il n'en est pas ainsi, à beaucoup près, de la partie 
des essais; elle est renfermée dans des limites 
assez étroites : les connaissances théoriques qui 
la concernent, se bornent à quelques points prin
cipaux; la pratique qu'elle exige, délicate à la 
vérité par elle-même, ne roule cependant que 
dans un cercle peu étendu d'opérations, aux
quelles on sje forme par l'habitude, et qu'on 
parvient à faire aussi exactement qu'il est pos
sible, avec une attention scrupuleuse et beaucoup 
d'adresse dans les manipulations. 

Il paraît donc convenable, pour un jugement 
mieux fondé de la capacité de chacun des con
currents, qu'ils répondent séparément aux ques
tions qui leur seront faites, et qu'ils n'opèrent 
qu'en présence des examinateurs. 

Un essayeur habile, mais timide, peut manquer 
sop opération devant des concurrents dont il re
doute la jalousie, taudis qu'il aurait été plus 
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tranquille sous les yeux seuls des examinateurs, 
en qui il n'aurait vu que de la bienveillance et 
de l'équité. L'essayeur instruit, mais craintif, que 
nous supposons ici, doit être cependant bien 
maître de lui-même dans la plupart de ses ma
nipulations : pour peu qu'il soit troublé par des 
regards qui lui paraîtront toujours ceux de 
l'envie, il pourra être maladroit et tomber dans 
quelque erreur dont on ne l'aura pas averti, et 
qu'il aurait évitée sans doute, s'il eût été moins 
ému. 

Au surplus, de quelque manière, Messieurs, que 
vous jugiez à propos de faire concourir les es
sayeurs, soit en les réunissant pour exciter leur 
émulation, soit en les séparant pour les garantir 
du trouble dans l'examen auquel ils seront assu
jettis, c'est toujours par le résultat de leurs opé
rations qu'il conviendra de juger de leurs talents 
et de l'exactitude qu'ils auront mise dans les ma
nipulations successives que ces opérations auront 
exigées. 

Ils travailleront sur des matières dont ils igno
rent le titre, mais ce titre sera parfaitement connu 
par les examinateurs; ils emploieront les mêmes 
substances pour les opérations de même nature 
qu'ils auront à faire; en un mot, il y aura une 
égalité parfaite dans tous les moyens"d'exécuter 
le travail: de manière qu'on aura lieu d'espérer 
l'uniformité dans les rapports, si la même ma
tière est essayée par tous les concurrents; ou une 
différence nécessaire, mais juste dans le titre, si 
ces concurrents opèrent sur des matières diffé
rentes qu'on leur aura données à essayer. 

Le concours des graveurs a exigé quelques dis
positions particulières, les pièces demandées pour 
ce concours devront se faire, pour éviter toute 
friponnerie, sous les yeux du graveur général : 
on a cependant pris toutes les précautions pour 
que les examinateurs ignorent, non seulement le 
nom de^ l'auteur de l'ouvrage qu'ils examinent, 
mais même celui des concurrents. 

Ces détails vous paraîtront, Messieurs, plus que 
suffisants pour le développement des articles que 
je vais soumettre à votre discussion. 

L'Assemblée nationale, après avoir entendu son 
comité des monnaies, décrète ce qui suit : 

TITRE Ier. 

c Art. 1er. Les pourvus d'offices d'essayeur el de 
graveur particuliers des monnaies, supprimés par 
l'article 1er  du titre Ier  de la loi des 19* et 21 mai 
1791, qui en exercent actuellement les fonctions, 
pourront être nommés aux places d'essayeur et de 
graveur, créées par l'article 2 du titre II de la 
même loi, soit dans les mêmes monnaies aux
quelles ils étaient attachés, soit dans d'autres 
monnaies du royaume, sans être assujettis à la 
formalité du concours ordonné par l'article 4 du 
même titre. 

« Art. 2. La même exception pourra avoir lieu 
pour ceux qui exerçaient lesdites fonctions d'es
sayeur et de graveur, en vertu de commission. 

} « Art. 3. Les essayeurs et graveurs pourvus 
d'office avant la suppression de la cour des mon
naies, et qui, par raison de cette suppression, 
n'auraient pu s'y faire recevoir, seront également 
dispensés du concours. 

« Art. 4. Les directeurs des monnaies ne pour
ront, sous peine de révocation, vendre ni appli
quer à aucun usage qu'à la fabrication des e s
pèces, les matières qui seront versées au change 
des monnaies, soit par les particuliers, soit par 
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les changeurs, ni faire, directement ou indirec
tement, aucun commerce de matières d'or et 
d'argent. 

i  « Art. 5. Le commissaire du roi étant spécia
lement chargé de veiller à la beauté des em
preintes des espèces nationales, s'il se trouve 
dans la circulation des espèces mal monnayées, 
il en sera seul responsable ; et, en conséquence, 
il sera averti d'apporter à l'avenir plus d'atten
tion dans l'exercice de ses fonctions. Si cette con
travention se renouvelle une seconde fois dans 
l'espace de 2 années, il sera suspendu de ses 
fonctions pendant 3 mois, et pendant ce temps 
privé de son traitement; si, dans le même es
pace de 2 années ou de 4 semestres, il tombe 
3 fois dans la même contravention, il sera révo
qué. 

« Art. 6. Les fonctionnaires particuliers de 
chaque hôtel des monnaies, qui' seront établis 
en exécution de l'article 2 du titre II de la loi 
des 29 et 21 mai,entreront en fonctions au 1er  sep
tembre prochain, sans que néanmoins, dans le 
cas où ils ne pourraient être installés à l'époque 
dudit jour, les officiers supprimés puissent, con
formément à l'article 2 du titre Ier, discontinuer 
leurs fonctions avant l'installation desdits fonc
tionnaires. 

« Art. 7. Les gages et émoluments attribués 
aux officiers supprimés, continueront à courir 
jusqu'audit jour 1er  septembre : le traitement 
des fonctionnaires publics établis pour les rem
placer, commencera à courir du même jour; ils 
n'en pourront jouir, néanmoins que de celui de 
leur installation; et ce qui sera éc^u de leur 
traitement jusqu'audit jour, appartiendra à ceux 
des officiers supprimés qui auront rempli leurs 
fonctions. 

« Art. 8. Les espèces qui seront monnayées 
dans chaque hôtel des mbnnaies, à compter du 
lor juillet de chaque année, seront distinguées 
de celles qui auront été fabriquées pendant le 
semestre précédent, par une marque dont il sera 
fait mention dans le procès-verbal de la pre
mière délivrance du semestre de juillet : cette 
marque n'aura lieu, pour la présente année, 
qu'à compter du jour de l'installation des nou
veaux fonctionnaires particuliers des monnaies. 

« Art, 9. Les directoires de département, sur 
l'avis qui leur sera donné par le ministre des 
contributions publiques, de la nomination des 
fonctionnaires des monnaies, commettront 2 de 
leurs membres qu'ils jugeront à propos de choi
sir, pour procéder à l'installation desdits fonc
tionnaires, et en dresser procès-verbal. 

« Art. 10. Les commissaires qui, en vertu de 
l'article précédent, auront été nommés par les 
directoires des départements, se transporteront, 
accompagnés des fonctionnaires de la monnaie à 
l'hôtel des Monnaies ; ils se feront représenter par 
chacun des officiers supprimés tous les registres 
étant en leur possession; et lesdits registres se
ront à l'instant clos et arrêtés par lesdits commis
saires : ils feront l'inventaire de tous les outils, 
ustensiles, matières ou espèces fabriquées qui se 
trouveront, soit au change, soit dans les ateliers, 
fonderies, moulin, ajustage, monnayage, cham
bre de délivrance, ou partout ailleurs, et qui 
leur seront représentés par les officiers actuelle
ment en exercice. 

« Art. 11. Ledit inventaire sera fait, tant en pré
sence du commissaire du roi et des juges-gardes, 
qu'en celle des autres officiers supprimés et des 
nouveaux fonctionnaires, ën cé qui concerne eba-
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cun d'eux respectivement, et sera signé de tous 
ceux qui y auront concouru. 

« Art. 12. Les espèces fabriquées, ainsi que les 
matières reçues au change, ou en cours de fabrica
tion, seront laissées à la garde du nouveau di
recteur, qui s'en chargera par ledit inventaire et 
en tête du registre du change qui lui sera remis 
par le commissaire du roi. 11 sera tenu d'en ver
ser la valeur en espèces dans le mois, entre les 
mains du commis à l'exercice des fonctions de 
trésorier général des monnaies, à l'exception de 
celle des matières que le directeur supprimé 
justifierait appartenir à des particuliers. 

« Art. 13. Les juges-gardes actuels seront aver
tis, la surveille au plus tard, du jour auquel de
vra se faire l'installation, à l'effet de procéder, si 
l'ait n'a été, à la délivrance des espèces qui se 
trouveraient fabriquées. 

« Art. 14. Les fonctions attribuées par les arti
cles précédents aux commissaires nommés par les 
directoires de département, seront remplies à 
Paris par la commission des monnaies. 

« Art. 15. Indépen laminent de l'adjoint du com
missaire du roi, créé pour chaque monnaie par 
les décrets des 19 et 21 mai, il en sera établi un 
second dans la monnaie de Paris. 

« Art. 16. La profession d'essayeur sera libre à 
l'avenir, et pourra être exercée par toutes per
sonnes, soit dans les villes où il y a un hôtel des 
monnaies, soit dans les autres villes du royaume ; 
à la charge néanmoins par ceux qui voudront 
exercer ladite profession, de remplir les forma
lités ci-après ordonnées. Seront néanmoins dis
pensés de cette formalité, ceux qui sont actuel
lement pourvus de commission. 

« Art. 17. Toute personne qui voudra exercer la 
profession d'essayeur sera tenue d'en faire sa dé
claration par-devant le tribunal de commerce, ou, 
à défaut de tribunal de commerce, par-devant 
le tribunal de district. Le tribunal nommera deux 
experts, qui devront être pris, soit parmi les es
sayeurs exerçant publiquement ladite profession, 
soit parmi les anciens gardes de l'orfèvrerie. 
Il nommera aussi un de ses membres pour assis
ter aux examens que devra subir l'aspirant. 

a Art. 18. Les experts interrogeront l'aspirant 
sur la théorie et la pratique de l'art, et lui feront 
faire plusieurs affaires de matières d'or et d'ar
gent à différents titres, le tout en présence du 
commissaire nommé par le tribunal de com
merce. 

« Art. 19. Les experts feront leur rapport par-
devant ledit commissaire, qui eu dressera procès-
verbal. 
« Si les experts sont d'avis uniforme pour l'ad
mission ou le renvoi de l'aspirant, le tribunal de 
commerce se conformera à leur avis. S'ils sont 
d'avis contraire, il en sera nommé un troisième, 
qui fera subir à l'aspirant les mêmes examens, 
et le fera procéder aux mêmes expériences. Il 
donnera son rapport de la manière ci-dessus 
prescrite ; et, sur son avis, la demande de l'as
pirant, à lin d'être reçu essayeur, sera admise ou 
r6]6té6* 

« Art. 20. Dans tous les cas, les aspirants, au 
lieu de se pourvoir devant le tribunal de com
merce de leur domicile, pourront former leur 
demande devant la commission des monnaies, 
qui suivra, pour l'epreuve ou l'admission des as-
pirams, les règles ci-dessus prescrites. 

« Art. 21. Il sera délivré à ceux qui auront été 
admis, soit par le tribunal de commerce, soit 
par la commission des monnaies, une lettre ou 
brevet d'essayeur. Si elle est délivrée par un tri

bunal de commerce, il en sera remis un double 
à l'essayeur, qui sera tenu de l'adresser au garde 
des dépôts de la commission. Dans le cas con
traire, il en sera pareillement remis un double à 
l'essayeur, pour être par lui déposé au greffe 
du tribunal de commerce ou de district de son 
domicile. 

« Art. 22. Le tribunal de commerce ou de dis
trict donnera à l'essayeur reçu, un poinçon dont 
il sera tenu de marquer tous les ouvrages ou 
lingots qui seront par lui essayés. Ce poinçon 
sera insculpé sur une planche de cuivre qui de
meurera déposée au greffe du tribunal. 

« Art. 23. Chaque essayeur aura un registre 
qui sera paraphé par le président du tribunal de 
commerce. Il inscrira sur son registre le poids 
des lingots qu'il essaierait les noms des proprié
taires : il ne pourra les rendre qu'après y avoir 
apposé son poinçon, avec le numéro sous lequel 
il sera porté sur son registre, et le nom de la 
ville où il sera établi. Il sera tenu de se con
former au surplus à ce qui est prescrit par les 
articles 4 et 6 du chapitre VI du titre III de la 
loi des 19 et 21 mai dernier. 

« Art. 24. Si un essayeur change de domicile, 
il ne pourra exercer sa profession dans le lieu où 
il aura établi sa nouvelle résidence, qu'après avoir 
justifié devant le tribunal de commerce, ou, à 
défaut devant tribunal de district, de son brevet 
d'essayeur, et y avoir fait inscuiper son poinçon. 11 
lui sera délivré un certificai de l'insculpation de 
poinçon, qui sera par lui adressé à la commission 
des monnaies. 

« Art. 25. Chaque essayeur sera garant et respon
sable du titre qu'il aura apposé sur les lingots 
et matières par lui essayées, et qui se trouveront 
marquées de son poinçon. Il pourra, en consé
quence, être appelé en garantie, et condamné, 
s'il y a lieu, aux dommages-intérêts des parties. 

TITRE III. 

Du concours des essayeurs. 

« Art. 1er. Lorsque que le concours des essayeurs 
sera indiqué, qu'ils auront été prévenus du temps 
où il commencera, et du lieu destiné à l'examen, 
soit pour les questions qu'on aura à leur faire, 
soit pour les essais des différentes matières 
qu'on exigera d'eux, ils se rendront à l'hôte! des 
monnaies, où le secrétaire général de la commis
sion prendra leur nom, et inscrira le jour où ils 
se seront présentés; et l 'examen se fera dans 
l'ordre de leur demande pour concourir. 

« Art. 2. L'examen sera public ; les concurrents 
cependant ne pourront y être admis. Cet examen 
sera fait sous les yeux de 2 membres de la com
mission, et de l'inspecteur général des essais, 
par les 5 examinateurs qu'elle aura choisis, y 
compris l'essayeur général. 

« Art. 3. Les examinateurs donneront leur avis 
séparément et par écrit. Ces avis seront remis à 
l'inspecteur général des essais qui, conformé
ment à l'article 2 du chapitre Ier  du titre de la 
loi des 19 et 21 mai, sera chargé de les mettre 
sous les yeux de la commission, et d'y joindre 
les observations dont il les croira susceptibles. 

« Art. 14. La place d'essayeur sera accordée à 
celui qui aura obtenu la pluralité des suffrages 
des examinateurs. 
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TITRE III.  

Du concours des graveurs. 

« Art.  lo r .  Lors jue le concours pour une place 
de graveur particulier aura été indiqué, chacun 
de ceux qui voudront concourir sera tenu de se 
présenter chez le secrétaire général de la com
mission, et d'y inscrire ses noms, surnoms et 
demeure, sur un registre à ce destiné. Il  lui sera 
remis en même temps par le secrétaire général 
un programme qui énoncera le nombre et les 
dimensions des carrés qui devront être fabriqués 
par chacun des concurrents, avec un certificat de 
son inscription sur le registre de concours, et du 
numéro sous lequel i! s ra inscrit.  

« Art.  2. II sera fabriqué pour chaque concours 
deux carrés au moins, l 'un de tête et l 'autre de 
revers. Chaque concurrent devra aussi faire un 
certain nombre de poinçons de détail sur les ma
trices qui iui seront fournies par le graveur gé
néral,  ainsi qu'il  sera dit ci-après. 

« Art.  3. Les concurrents prépareront leurs 
cirrés, et les mettront en état d'être dressés avant 
le jour qui leur aura été indiqué pour se rendre 
da^s l 'atelier du graveur général. 

« Art.  4. Au jour qui aura été fixé par la com
mission, tous U s concurrents se rendront à l 'atelier 
du graveur général ;  ils y seront examinés chacun 
séparément parle graveur général, en présence de 
deux membres de la commission, sur la théorie 
de leur art,  sur la manière de former les carrés, 
sur la nature et les proportions des différentes 
espèces d'acier qui doivent y être employés ;  en-
lin, sur le procédé de la trempe. Après cet exa
men, le graveur général indiquera à tous les as
pirants, en présence de deux membres de la com
mission, les jours et heures auxquels ils devront 
se trouver dans son atelier pour y travailler, 
sans que le ^ra^eur général puisse accorder au
cun rendez-vous particulier à quelqu'un des con
currents, à l 'exclusion des autres. 

« Art.  5. Les deux membres de la commission 
qui auront assisté à l 'examen des aspirants, 
pourront se transporter dans l 'atelier du graveur 
général pendant les heures destinées au travail 
des concurrents. 

« Art.  6. Chacun des concurrents dressera ses 
carrés, et les travaillera par lui-même, et sans 
aucun secours étranger, jusqu'à ce qu'ils soient 
en état de servir au monnayage ; et il  ne sera 
permis à aucun concurrent de travailler hors la 
présence et ailleurs que dans l 'atelier du graveur 
général. 

« Art.  7. Lorsque les carrés seront entière
ment achevés, chacun des concurrents les re
mettra fous son cachet, et celui du gr.tveur gé
néral, au garde des dépôts de la commission, et 
chaque carré sera marqué d'un numéro qui cor
respondra à celui sous lequel l 'aspirant se sera 
inscrit sur le registre de concours. 

« Art.  8. La commission indiquera le jour pour 
l 'épreuve des carrés. Getie épreuve se fera en pré
sence des deux membres de la commission, du 
graveur général, et de tous les aspirants, par le 
monnayage d'une ou plusieurs pièces. Chaque 
aspirant r.  connaîtra préalablement, ainsi que le 
graveur générai, les cachets apposés sur l 'enve
loppe de ses carrés ;  et après le monnayage, les 
carrés de chaque aspirant, et les pièces prove
nues du monnayage, seront remises séparément 
sous les cachets des membres de la commission 
et du graveur général. 

« Art.  9. Après que cette épreuve aura été 
faite, la commission nommera 5 graveurs pour 
juges du concours, y compris le graveur général, 
et elle indiquera le jour où ils devront être en
tendus et donner leur rapport.  

« Art.  10. Il ne sera donné aux aspirants au
cune connaissance des noms des juges du con
cours. Les juges devront pareillement ignorer 
les noms des concurrents. 

« Art.  11. Les juges du concours examineront, 
chacun séparément, les ouvrages des aspirants, 
et iis donneront leur avis séparément et par écrit.  
Ces avis seront remis au graveur général, qui les 
rem ttra dans les 24 heures au secrétaire général 
de la commission, et y joindra par écrit les ob
servations dont il les croira susceptibles. 

« Art.  12. La place sera accordée à celui des 
concurrents qui aura obtenu la pluralité des suf
frages des juges du concours. » 

(La discussion est ouverte sur ce projet de dé
cret.) 

Plusieurs membres présentent des observations 
et des amendements sur plusieurs articles de ce 
projet.  

Après quelque discussion, plusieurs change
ments .^ont adoptés par l 'Assemblée, et les divers 
articles du projet de décret sont successivement 
mis aux voix dans les termes suivants: 

« L'Assemblée nationale, après avoir eniendu 
son comité des monnaies, décrète ce qui suit :  

TITRE 1e r .  

Art.  1e r .  

« Les pourvus d'offires d'essayeur et de graveur 
particuliers des monnaies, supprimés par l 'ar
ticle 1e r  du titre I8 r  de la loi des 19 et 21 mai 1791, 
qui en exercent actuellement les fonctions, pour
ront être nommés aux places d'essayeur et de 
graveur, créées par l 'article 2 du titre II de la 
même loi, soit dans les mêmes monnaies aux
quelles ils étaient attachés, soit dans d'autres 
monnaies du royaume, sans être assujetties à la 
formalité du concours ordonné par l 'article 4 du 
même titre. » {Adopté.) 

Art. 2. 

« La même exception pourra avoir lieu pour 
ceux qui exerçaient lesdites fonctions d'essayeur 
et de graveur en vertu de commission. {Adopté.) 

Art. 3. 

« Les essayeurs et graveurs propriétaires d'of
fices, et qui, pour raison de la suppression de la 
cour des monnaies, n'auraient pu s 'y faire rece
voir, mais qui se sont présentés à cet effet depuis 
cette époque, seront pareillement dispensés du 
concours. » {Adopté.) 

Art. 4. 

« Les directeurs des monnaies ne pourront, 
sous peine de révocation, vendre ni appliquer à 
aucun usage qu'à la fabrication des espèces les 
matières qui seront versees au change des mon
naies, soit par les particuliers, soit par les chan
geurs, ni faire, directement ou indirectement, 
aucun commerce de matières d'or et d'argent. » 
{Adopté.) 

Art. 5. 

a Le commissaire du roi étant spécialement 
chargé de veiller à la beauté des empreintes des 
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espèces nationales, s'il se trouve dans la circu
lation des espèces mal monnayées, il en sera seul 
responsable; et, en conséquence, il sera averti 
d'apporter à l'avenir plus d attention dans l'exer
cice de ses fonctions. Si cette contravention se 
renouvelle une seconde fois dans l'espace de 2 
années, il sera suspendu de ses fonctions pendant 
3 mois, et, pendant ce même temps, privé de son 
traitement : si, dans le même espace de 2 années 
ou de 4 semestres, il tombe 3 fois dans la même 
contravention, il sera révoqué. » {Adopté.) 

Art. 6. 

« Les fonctionnaires particuliers de chaque 
hôtel des monnaies, qui seront établis en exécu
tion de l'article 2 du titre II de la loi des 19 et 
21 mai, èntreront en fonction au 1er  septembre 
prochain, sans rjue néanmoins, dans le cas où ils 
ne pourraient pas être installés à l'époque dudit 
jour, les officiers supprimés puissent, conformé
ment à l'article 2 du titre 1er, discontinuer leurs 
fonctions avant l'installation desdits fonction
naires. A {Adopté.) 

Art. 7. 

« Les gages et émoluments attribués aux offi
ciers supprimés, continueront à courir jusqu'audit 
jour 1er  septembre; le traitement des fonction
naires publics établis pour les remplacer, com
mencera à courir du mêméjour; ils n'en pourront 
jouir néanmoins que de celui de leur installation ; 
et ce qui sera échu de leur traitement jusqu'audit 
jour, appartiendra à ceux des officiers supprimés 
qui auront rempli leurs fonctions. » {Adopté.) 

Art. 8. 

« Les espèces qui seront monnayées dans cha
que hôtel des monnaies à compter du 1er  juillet 
de chaque année, seront distinguées de celles 
qui auront été fabriquées pendant le semestre 
précédent, par une marque dont il sera fait men
tion dans le procès-verbal de la première déli
vrance du semestre de juillet: cette marque 
n'aura lieu pour la présente année qu'à compter 
du jour de l'installation des nouveaux fonction
naires particuliers des monnaies. » {Adopté.) 

Art. 9. 

« Les directoires de département, sur l'avis qui 
leur sera donné par le ministre des contributions 
publiques, de la nomination des fonctionnaires 
des monnaies, commettront deux de leurs mem
bres qu'ils jugeront à propos de choisir, pour 
procéder à l'installation desdits fonctionnaires, et 
en dresser procès-verbal. » {Adopté.) 

Art. 10. 

« Les commissaires qui, en vertu de l'article 
précédent, auront été nommés par les directoires 
des départements, se transporteront, accompa
gnés des fonctionnaires de la monnaie, à l'hôtel 
des monnaies; ils se feront représenter par cha
cun des officiers supprimés, tous les registres 
étant en leur possession; et lesdits registres se
ront à l'instant clos et arrêtés par lesdits com
missaires : ils feront l'inventaire de tous les ou
tils, ustensiles, matières ou espèces fabriquées 
qui se trouveront, soit au change, soit dans les 
ateliers, fonderies, moulin, ajustage, monnayage, 
chambre de délivrance, ou partout ailleurs, et 
qui leur seront représentés par les officiers ac
tuellement en exercice. » {Adopté.) 
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Art. 11. 

« Ledit inventaire sera fait, tant en présence 
du commissaire du roi et des juges-gardes, qu'en 
celle des autres officiers supprimés et des nou
veaux fonctionnaires, en ce qui concerne chacun 
d'eux respectivement, et sera signé de tous ceux 
qui y auront concouru. » {Adopté.) 

Art. 12. 

« Les espèces fabriquées, ainsi que les matières 
reçues au change, ou en cours de fabrication, 
seront laissées à la garde du nouveau directeur, 
qui s'en chargera par ledit inventaire, et en tête 
du registre du change, qui lui sera remis par le 
commissaire du roi. Il sera tenu d'en verser la 
valeur en espèces dans le mois, entre les mains 
du commis à l'exercice des fonctions de trésorier 
général des monnaies, à l'exception de celle des 
matières que le directeur supprimé justifierait 
appartenir à des particuliers. » {Adopté.) 

Art. 13. 

« Les juges-gardes actuels seront avertis, la 
surveille au plus tard, du jour auquel devra se 
faire l'installation, à l'effet de procéder, si fait 
n'a été, à la délivrance des espèces qui se trou
veraient fabriquées. » {Adopté.) 

Art. 14. 

« Les fonctions attribuées par les articles pré
cédents aux commissaires nommés par les direc
toires de département, seront remplies à Paris 
par la commission des monnaies. » {Adopté.) 

Art. 15. 

« Indépendamment de l'adjoint du commis
saire du roi, créé pour chaque monnaie par les 
décrets des 19 et 21 mai, il en sera établi un se
cond dans la monnaie de Paris. » {Adopté.) 

Art. 16. 

« La profession d'essayeur sera libre à l'ave
nir, et pourra être exercée par toutes personnes, 
soit dans les villes où il y a hôtel des monnaies, 
soit dans les autres villes du royaume; à la 
charge néanmoins par ceux qui voudront exer
cer ladite profession, de remplir les formalités 
ci-après ordonnées. Seront néanmoins dispensés 
de cette formalité, ceux qui seront actuellement 
pourvus de commissions. » {Adopté.) 

Art. 17. 

« Toute personne qui voudra exercer la pro
fession d'essayeur sera tenue d'en faire sa décla
ration par-devant le tribunal de commerce, ou, 
à défaut de tribunal de commerce, par-devant le 
tribunal de district. Le tribunal nommera deux 
experts, qui devront être pris, soit parmi les es
sayeurs exerçant publiquement ladite profession, 
soit parmi les anciens gardes de l'orfèvrerie. Il 
nommera aussi un de ses membres pour assister 
aux examens que devra subir l'aspirant. » 
{Adopté.) 

Art. 18. 

« Les experts interrogeront l'aspirant sur la 
théorie et la pratique de l'art, et lui feront faire 
plusieurs sssais de matières d'or et d'argent à 
différents titres ; le tout en présence du commis 
saire nommé par le tribunal. » {Adopté.) 

Art. 19. 

« Les experts feront leur rapport par de 
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vant ledit commissaire, qui en dressera procès-
verbal. 

« Si les 2 experts sont d'avis uniforme pour 
l'admission ou le rerivoi dé l'aspirant, le tribunal 
de commerce se conformera à leur avis. S'ils 
sont d'avis contraire, il en sera nommé un troi
sième, qui fera subir à l'aspirant les mêmes 
examens, et le fera procéder aux mêmes expé
riences. Il donnera son rapport de la manière 
ci-dessus prescrite ; et, sur son avis, la demande 
de l'aspirant, à fin d'être reçu essayeur, sera ad
mise ou rejetée. » [Adopté.) 

Art. 20. 

« Dans tous les cas, les aspirants, au lieu de 
se pourvoir devant le tribunal de leur domicile, 
pourront former leur demande devant la com
mission des monnaies, qui suivra, pour l'épreuve 
ou l'admission des aspirants, les règles ci-dessus 
prescrites. » (Adopté.) 

Art. 21. 

« Il sera délivré à ceux qui auront été admis, 
soit par le tribunal, soit par la commission des 
monnaies, une lettre ou brevet d'essayeur. Si 
elle est délivrée par uo tribunal, il en sera re
mis un double à l'essayeur, qui sera tenu de 
l'adresser au garde des dépôts de là commission. 
Dans le cas contraire, il en sera pareillement re
mis un double à l'essayeur, pour être par lui dé
posé au greffe du tribunal. » (Adopté.) 

Art. 22. 

« Le tribunal donnera à l'essayeur reçu, un 
poinçon, dont il sera tenu de marquer tous les 
ouvrages ou lingots, qui seront par lui essayés. 
Ce poinçon sera insculpé sur une planche de 
cuivre, qui demeurera déposée au greffe du tri
bunal. » (Adopté.) 

Art. 23. 

« Chacjue essayeur aura un registre qui sera 
paraphé par lé président du tribunal. Il inscrira 
sur son registre le pdids des lingots qti'il es
sayera, et les noms des propriétaires : il no 
pourra les rendre qu'après y avoir apposé son 
poinçon, avec le numéro soiis lequel il sera 
perlé sur son registre, et le liom delà ville où 
il sera établi. Il sera tenu de se conformer, au 
surplus, à ce qui est prescrit par les articles 4 
et 6 du chapitre VI du titre III de la loi des 19 et 
21 mai dernier. » (Adopté.) 

Art. 24. 

« Si un essayeur change de domicile^ il ne 
pourra exercer sa profession dans le lieu où il 
aura établi sa nouvelle résidence, qu'après avoir 
justifié devant le tribunal de son brevet d'es
sayeur, et y avoir fait inscuiper son poinçon. 11 
lui sera délivré un certificat de l'insculpalion de 
son poinçon, qui sera par lui adressé à la com
mission des monnaies. » (Adopté.) 

Art. 25. 

« Chaque essayëur sera garant et responsable 
du titre qu'il aura apposé sur les llhgots et ma
tière» par lui essayées, et qui se trouveront mar
quées de son poinçon. Il pourra, en conséquence, 
être appelé eh garantie, et condamné, s'il y a 
lieu, aux dommages-intérêts des pdrties. » 
(Adopté.) 
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TITRE III. 

Du concours des essayeurs. 

Art. 1er. 

« Lorsque lé concours des essayeurs sera indi
qué, qu'ils auront été prévenus du temps où il 
commencera, et du lieu destiné à l'examen, soit 
pour les questions qu'on aura à leur faire, soit 
pour les essais des différentes matières qû'ori 
exigera d'eux, ils se rendront à l'hôtel des 
monnaies, où le secrétaire général de la com
mission prendra leùr nom, et itiscrira lé jour 
où ils.se fieront préseriiés ; et l'examen se fera 
dans l'ordre de ledr demande pottr Concourir. » 
(Adopté.) 

Art. 2. 

« L'examen sera public; les concurrents, ce
pendant, ne pourront y êtfë admis. Get examen 
se ri fait sous les yëUX de' délix membres de lit 
commission et de l'inspecteur géfieral des es
sais, par les 5 examinateurs qu'elle aura choisit, 
y compris l'essayeur général. » (Adopté.j 

Art. 1 

« Les examinateurs donneront leur àVis sépa
rément ët par écrit. Cfes iîvis seront rëi.his à l'ins
pecteur général des essais, qui, cohformêhie.n^ 
à l'article 2 du chapitre Ier  du titre de 1a. loi 
des 19 et 21 inai, sera chargé de les mettre 
sous les yeux de la commission, et d'y joindre 
les observations dont il les croira slisceptiblës. 
[Adopté.) 

Art. 4. 

« La place d'essayeur sera accordée à celui 
qui aura obtenU la pluralité des sUffr&gés dëé 
examinateurs. » (Adopté.) 

TITRE III 

Du conco tifs des graveurs. 

Art. lct.> 

« Lorsque le concours pour une place de gra
veur particulier aura été indiqué, chacun de ceux 
qui voudront concourir sera tenu de se présenter 
chez le secrétaire général de la commission, et 
d'y inscrire ses noms, surnoms et demeure, sur un 
registre à ce dëstiné. Il iui sërâ remis en m^rhe 
temps par le secrétaire général un programme 
qui énoncera le nombre et ies dimensions des 
carrés qui devront être fabriqués par çhacUn des 
concurrents, avec dh cërtificat aè son inscription 
sur le registre de concours, et du numéro sous 
lequel il sera inscrit. » (Adopté.) 

Art. 2. 

<• Il sera, fabriqué poUr chacjttë concours deux 
carrés au moins, l'un ae tète, et l'ailtrë de revers. 
Chaque concurrent devra aussi faire uh certain 
nombre de poinçons de détail sur les matrices 
qui lui seront fournies par le graveur général, 
ainsi qu'il sera dit ci-après. » (Adopté.) 

Art 13; 
« Les concurrents prépareront leurs carrés, et 

les mettront en état d'être dressés avant le jour 
qui leur aura été indiqué pour se rendre dans 
l'atëiiër du graveur générai. » (Adopté.) 
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Art. 4. 

« Au jour qui aura été fixé par la commis
sion, tous les concurrents se rendront à l'atelier 
du graveur général; ils y seront examinés chacun 
séparément par le graveur général, en présence 
de 2 membres de la commission sur la théorie 
de leur art, sur la manière de former les carrés, 
sur la nature et les proportions des différentes 
espèces d'acier qui doivent y être employé- ; 
enfin, sur le procédé de la trempe. Après cet 
examen, le graveur général indiquera à tous les 
aspirants, en présence de 2 membres de la com
mission, les jours et heures auxquels ils devront 
se trouver dans son atelier pour y travailler, 
sans que le graveur général puisse accorder 
aucun rendez-vous particulier à quelqu'un des 
concurrents, à l'exclusion des autres. » {Adopté.) 

Art. 3. 

« Les 2 membres de la commission qui auront 
assisté à l'examen des aspirants, pourront se 
transporter dans l'atelier du graveur général pen
dant les heures destinées au travail des concur
rents. » {Adopté.) 

Art. 6. 

« Ghacun des concurrents dressera ses carrés, 
et les travaillera par lui-même, et sans aucun 
secours étranger, jusqu'à ce qu'ils soient en état 
de servir au monnayage ; et il ne sera permis à 
aucun concurrent de travailler hors la présence 
et ailleurs que dans l'atelier du graveur géné
ral. » {Adopté.) 

Art. 7. 

« Lorsque les carrés seront entièrement ache
vés, chacun des concurrents les remettra sous 
son cachet, et celui du graveur général, en garde 
des dépôts de la commission; et chaque carré 
sera marqué d'un numéro qui correspondra à 
celui sous lequel l'aspirant se sera inscrit sur le 
registre de concours. » {Adopté.) 

Art. 8. 

« La commission indiquera le jour pour l'é
preuve de- carrés. Cette épreuve se fera en pré
sence des 2 membres de la commission, du gra
veur général, et de tous les aspirants, par le 
monnayage d'une ou plusieurs pièces. Chaque 
aspirant reconnaîtra préalablement, ainsi que le 
graveur général, les cachets apposés sur l'enve
loppe de ses carrés; et après le monnavage, les 
carrés de chaque aspirant, et les pièces prove
nues du monnayage, seront remises séparément 
sous les cachets des membres de la commission 
et du graveur général. » {Adopté.) 

Art. 9. 

« Après que cette épreuve aura été faite, la 
commission nommera 5 graveurs pour juges du 
concours, y compris le graveur général, et elle 
indiquera le jour où ils devront être entendus, 
et donner leur rapport. » {Adopté.) 

Art. 10. 

« Il ne sera donné aux aspirants aucune con
naissance des noms des juges du concours. Les 
juges devront pareillement ignorer les noms des 
concurrents. » {Adopté.) 

Art. 11. 
« Les juges du concours examineront, chacun 

séparément, les ouvrages des aspirants, et ils 
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donneront leur avis séparément et par écrit. Ces 
avis seront remis au graveur général, qui les re
mettra dans les 24 heures au secrétaire général 
de la commission, et y joindra par écrit les 
observations dont il les croira susceptibles. » 
{Adopté.) 

Art. 12. 

« La place sera accordée à celui des concur
rents qui aura obtenu lu pluralité des suffrages 
des juges du concours. » {Adopté.) 

M. l'abbé Long-pré, au nom du comité des 
finances. Messieurs, la veuve Erambert a été 
incendiée au mois de janvier 1790; parmi les 
objets brûlés ou volés dans son secrétaire, se 
trouvent 7 quittances de finance de 1\ mprunt de 
1782, montant à 46,000 livres et plusieurs billets 
de loterie des mois d'avril et d'octobre, montant 
a la somme de 26,000 livres. Les coûtions atta
ches à ces effets et les numéros correspondants 
sont produits, parce qu'ils étaient heureusement 
entre les mains de son receveur pour en toucher 
1 intérêt qui se payait alors. Tous ces faits sont 
constatés par un procès-verbal dressé le jour 
même de l'incendie par un commissaire. 

La dame Erambert s'est présentée pour tou
cher le n ontant de ces effets: mais, ne produi
sant pas les originaux, elle n'a pu être payée; 
elle trouve dans l'ordonnance de 1673 une dispo
sition qui est favorable à la malheureuse posi
tion dans laquelle elle se trouve et elle réclame 
de la justice de l'Assemblée de lui faire expédier 
aes duplicata de ces titres. 
, L'Assemblée a renvoyé au comité des finances 
l'examen de cette pétition ; voici les dispositions 
que ce comité a cru nécessaire de vous propo
ser pour allier la justice à la prudence. 

« L'Assemblée nationale décrète que les com
missaires de la trésorerie nationale feront expé
dier par duplicata à la veuve Erambert des cou
pons de quittances de finance de l'emprunt de 
1782, ensemble les billets de loterie marqués des 
mêmes numéros que ceux qui sont relatés dans 
le procès-verbal du 24 janvier 1790, reçu de Pi-
cart Démarit, et présumés incendiés ; qu'ils en 
feront ordonner le payement à mesure de leur 
échéance, à la charge par la veuve Erambert 
de fournir un cautionnement de la valeur de 
100,000 livres, qui durera 10 années à compter 
du moment où les effets seront présentables ; 
passé lequel temps, ceux qui pourraient se trou
ver porteurs de ces effets, ne seraient plus admis 
au payement. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

M. Longpré, rapporteur. Voici un autre ob
jet dont votre comité des finances m'a chargé de 
vous rendre compte ; 

La province de Picardie renfermait un appro
visionnement de grains assez considérable pour 
prévenir les besoins qui se sont fait depuis sentir. 

Dès l'année 1788, le gouvernement prévoyait 
que la quantité qui se trouvait dans le rovaume 
ne suffisait pas pour la consommation; if fit des 
dispositions pour en faire venir de l'étranger. En 
attendant que les cargaisons, qui devaient se faire 
à grands frais, fussent arrivées, et pour calmer 
les vives inquiétudes déjà très répandues dans 
Paris, le ministre des finances fit extraire des 
provinces voisines de la capitale tous les grains 
qu'il put se procurer. Pour écarter les alarmes 
de disette prochaine, la Picardie fut sa ressource; 
ce fut dans la ville d'Amiens que l'on épuisa les 
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greniers, en promettant solennellement qu'on 
remplacerait les blés qu'elle allait fournir et que 
sous très peu de temps il arriverait au port de 
Saint-Valery des chargements considérables qni 
ramèneraient l'abondance, et qui dissiperaient 
toutes les alarmes. C'était en 1789 que M. deNec-
ker faisait cela, et que, pleines de confiance dans 
ce ministre, les villes et les campagnes soutinrent 
qu'on lenr enlevât leurs subsistances pour ali
menter la ville de Paris. 

On attendit bien vainement l'effet de ses pro
messes et, soit par le défaut d ordre, soit par 
impossibilité, la ville d'Amiens vit arriver le 
moment où le peuple, livré à la famine, essuie
rait toute l'horreur des maux quelle traîne après 
elle. Ce fut dans cet instant que les plus notab es 
citoyens, justement effrayés du malheur extrême 
qui allait frapper 1a classe la plus indigente, for
mèrent le projet de se réunir pour concerter tès 
mesures nécessaires et prévenir les maux qu on 
pressentait. Ils proposèrent une souscription ou 
mise de fonds qui seraient employés à acheter 
des grains chez l'étranger, et une société fut for
mée sous le nom de société civique. 

Les conditions qui furent proposées étaient de 
nature à exciter le zèle des bons citoyens, la 
principale et la plus importante, parce quelle 
fait connaître l'esprit de la société, était de re
noncer à toute espèce de bénéfice. Le roi, J in
tendant, les municipalités entrèrent dans cette 
association qui, ne calculant que le moment pré
sent, fit partir sur l'heure des députés pour 1 An
gleterre et la Hollande : ce voyage fut heureux; 
sous peu de temps, il arriva 51,430 setiers de 
grains destinés à l'approvisionnement de la ville 
et des campagnes. 

La première distribution qui fut faite calma les 
inquiétudes; les ventes furent exécutées avec or
dre, et le produit devait servir bientôt à amener 
d'autres cargaisons ; mais le peuple, comparait 
le prix des grains avec celui qu'il avait ci-devant 
payé, ne put plus reconnaître le zèle ni les in
tentions de ceux qui leur fournissaient les sub
sistances. Il s'arma de bûches, pilla une partie de 
ces grains ; et, lorsque l'autorité municipale se 
montra pour réprimer ces excès, une multitude 
menaçante força les officiers municipaux de 
rendre une ordonnance par laquelle le prix des 
grains fut baissé à près de moitié de sa valeur. 

Cet événement fit faire à la société des pertes 
considérables, elle fit dresser ses comptes, ins
truisit le corps municipal du montant de ses en
gagements et du prix des ventes pour 1 s acqué
rir. La différence se trouva être de plus de 
500,000 livres ; et elle demanda à la municipalité 
de fournir à ce déficit. La municipalité impuis
sante pour couvrir les pertes, se rejeta sur le 
gouvernement, et prouva que l'extrême penurie 
des grains ne pouvait lui être imputée, mais bien 
au gouvernement. 

La seule question, sur laquelle les avis ont 
été divisés dans votre comité, a été de savoir 
par qui et comment serait payée cette indemnité. 
On n'a pu parvenir à trouver aucun parti mi
toyen. Votre comité, justement économe des 
fonds du Trésor public, n'a pu consentir à vous 
proposer que le prix de l'indemnité réclamee 
soit payée par la nation. C'est à vous à juger si 
le civisme qui a formé subitement une associa
tion pour prévenir les horreurs de la disette, 
doit être mis au nombre de ces actes de patrio
tisme qui ont si éminemment distingué la na
tion ; c'est à vous à juger si le gouvernement, 

qui a approuvé, excité cette société philanthro
pique et de bienfaisance, doit partager les dom
mages qu'elle a soufferts. 

Yoici notre projet de décret : 
« L'Assemblée nationale, après avoir en

tendu son comité des finances sur la réclama
tion en indemnité faite par la société civique 
d'Amiens, décrète que le Trésor public ne peut 
être chargé du payement de cette indemnité, et 
renvoie les parties devant les tribunaux, pour se 
pourvoir comme elles trouveront convenir. » 

Je viens de vous lire le projet du comité ; je 
vais maintenant vous proposer un moyeij qui 
pourrait concilier tout le monde. Je propose d im
puter une portion de cette perte sur la somme 
oui reste en caisse de l'imposition de 17»yet qui, 
aux termes du décret du 26 septembre, doit etre 
répartie en moins et imposée sur la généralité de 
la province d'une part; en second lieu, de pren
dre sur le seizième du produit des biens natio
naux qui doit revenir à la ville d'Amiens, une 
seconde part égale à la première ; et enfin, Mes
sieurs, quant à la troisième partie, ce serait que 
l'Assemblée nationale ordonnât une imposition 
accessoire de 2 ou 3 deniers pour livre pendant 
une année seulement sur le district d Amiens ou 
sur tout le département. (Murmures.) 

M Ijaureiideau. Toutes les circonstances 
dont M. le rapporteur vient de rendre compte 
doivent déterminer l'Assemblée à ordonner que 
l'indemnité réclamée pour l'association civique 
d'Amiens lui soit payée par le Trésor public. Si 
cependant l'Assemblée trouve quelque difficulté 
à ordonner cette mesure, elle ne peut pas dé
cider, comme le comité lui propose de le taire, 
que cette indemnité ne peut pas être mise a la 
('harge de la nation, parce que, d après la Cons
titution, les actions dirigées contre la nation 
doivent être jugées dans les tribunaux, comme 
celles qui sont intentées contre les particuliers. 

Je conclus donc, Messieurs, à ce qu'en rejetant 
le projet du comité, il soit ordonné que 1 indem
nité réclamée par l'association civique sqitpayee 
par le Trésor public ou que cette société soit 
renvoyée à se pourvoir dans les tribunaux contre 
qui et ainsi qu'elle avisera. 

M. ISeferstîoai. Messieurs, la question qu'on 
vous présente n'en peut pas être une. Si l'As
semblée voulait indemniser toutes les sociétés 
qui ont fait des sacrifices dans la Révolution, il 
faudrait avoir de nouveau une source abondante 
où puiser. Il'est beaucoup de ces sociétés qui 
ont perdu un quart, une moitié, les trois quarts 
sur leurs uchats; mais elles ont cru devoir le 
faire; elles ont cru que leur patriotisme et les 
circonstances exigeaient ce sacrifice et elles 
l'ont fait. 

Au surplus, 
réellement droit 
n'est pas besoin c.— - -
l'autorise à se pourvoir devant les tribunaux 
pour se la faire adjuger, elle a cette action de 
plein droit; elle n'a qu'à se pourvoir d elle-
même. 

Ainsi donc, en me réunissant au parti proposé 
de rejeter l'avis du comité, je demande que l As
semblée passe à l'ordre du jour ; cette décision 
remplira en e.fet le but poursuivi par le preo-
pinant. 

(L'Assemblée, consultée , décrète l'ordre du 
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jour 8ur le projet de décret du comité des fi
nances.) 

M. le Président lève la séance à neuf heures. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCÉ DÈ M. VERNIER. 

Séance du mercredi 31 août 1791 (1). 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 

M. Bouche. Je demande à l'Assemblée la 
permission de lui 4°nner connaissance d'un 
hommage patriotique de M. Negret-Bruny, juge de 
faix du canton de Roquevaire, département de 
L'Ain ; voici sa lettré : 

« Messieurs, 

" Élevé à ,a  P lace juge de paix par les 
sutlrages libres de mes concitoyëns, jë m'em
presse d'offrir à la patrie les salaires de 8 mois 
qui me sont dus par le canto ;i de Roque
vaire : c'est un objet de 400 livres dont je 
m'estime heureux de pouvoir faire hommage à 
la nation pour l'entretien de l'armée destinée à 
agir contre les ennemis de l'Etat. 

« En consacrant mes travaux à rendre la jus
tice à mes concitoyens et à maintenir la paix 
parmi eux, je ne me crois pas dispensé de pren
dre les armes pour leë défendrè. Veuillez bien 
me permettre, illustres représentants, de me faire 
remplacer dans mes fonctions, dans le cas où 
mes concitoyens marcheraient contre les ennemis 
du dehors. Ma qualité de fonctionnaire public 
11e doit pas me priver de l'honneur d'accompagner 
aux frontières mes braves frètes d'armes, lés 
volontaires de ma compagnie de la garde natio
nale dejRoquevaire. 

«< Vivre libre ou mourir est le vœu de tous les 
bons Français. Notre courage ne le cédera pas à 
celui des anciens peuples; comme les Romains, 
nous répéterons, en perdant la vie pour la na
tion : Qu'il est doux et glorieux de mourir pour 
sa patrie ! 

« J'ai l'honneur d'être, etc. 
« Signé : NEGRET-BRUNY, juge de paix 

du canton de Roquevaire. » 

(L'Assemblée reçoit avec Satisfaction l'offre 
patriotique de M. Negret-Bruny et ordonne qu'il 
en soit fait mention honorable dans le procès-
verbal.) 

M. Clossin, au nom du comité de judicature, 
fait un rapport sur la liquidation des procureurs 
au grand conseil; il s'exprime ainsi : 

Messieurs, les procureurs au grand conseil ont 
été supprimés de fait, avant tous les autres offi
ciers ministériels, par l'abolition des privilèges 
par la destruction de la féodalité, par l'extinction 
des matières bénéficiais, et il n'a été jusqu'ici 
prononcé aucun mode de remboursement et d'in
demnité qui puissent les concerner. 

Ces officiers, voulant trouver leur sort textuel-
tuellement écrit dans le décret du 21 décembre 
dernier, sur la liquidation des offices ministériels, 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

fSatïnt *! sen®deJarticle 19 de ce décret, qui 
s est trouve applicable aux avocats aux conseils-

^n,secluen^ei n'ont cessé de solliciter un 
bourse(itient ,et d'indemnité en tout 

semblable a celui qui serait adopté pour ces der-
mers. 

Les avocats aux conseils n'avaient pas été sou
mis a 1 évaluation prescrite par l'édit dé 1771 et 
c est sous ce point de vue qu'ils se sont trouvés 
compris dans l'article 19 du décret du 21 décem
bre dernier, qui veut que les officiers non sou
mis a 1 evaluatiori soient remboursés sur le pied 
des contrats d'acquisition. 

Les procureurs au grand conseil ont exposé à 
votre comité que les anciens offices de procureurs 
47co6 

A
tribunal, 0Dt été supprimés par un édit de 

1/bo. A celte epoque ils ont été pourvus d'offices 
.avocats aux conseils, dont ils étaient encore 

titulaires lors de l'édit de 1771, quia exempté les 
avocats aux Conseils de l'évaluation prescrite aux 
autres officiers. En 1774, on a créé les offices de 
procureurs au grand conseil, dont ils viennent 
d être dépossédés, et par une déclaration de 
1/75, la finance dé ces nouveaux offices a été 
tixee a une somthe de 4,000 livres qu'ils Ont 
payee par le simple rapport de leur quittance de 
finance d'avocats aux conseils, qui était de pa
reille somme de 4,000 livres. 

D'après ces faits, dont l'exaclilude a été véri
fiée sur les lois qu'ils rapportent, les procureurs 
au grand conseil prétendent qu'ils n'ont point été 
soumis a l évaluation lors de l'édit de 1771, puis-
qu à cette époque ils étaient avocats aux conseils, 
Jt que ceux-ci en ont été exceptés : ils ajoutent qu'ils 
n ont pu y etre soumis postérieurement, parce 
qu il était impossible de soumettre à l'évaluation 
,,?,P , es (îui seraient créés postérieurement à 
ledit de 1771, puisqu'en les créant, on devait 
nécessairement en fixer la finance, ce qui établis
sait l'inutilité de soumettre l'officier à l'évalua
tion de son office : ils concluent de ces observa
tions qu'ils n'ont jamais été soumis à l'évaluation, 
que leur sort est par conséquent réglé par l'ar
ticle 19 du décret du 21 décembre dernier, aussi 
bien que celui des avocats aux conseils. 

L'article 21 du mènje décret exigeait que, sur 
le prix du contrat des offices ministériels non 
soumis à l'évaluation, il fût fait déduction d'un 
tiers, lorsqu'ils auraient acquis des recouvre
ments sans spécification de somme. 

Des considérations frappantes résultant de la 
nature de la clientèle des avocats aux conseils et 
du peu de recouvrements qu'ils étaient censés 
avoir acquis, ont déterminé le comité et l'As
semblée nationale à s'écarter de la règle prescrite 
a çet égard, pour ne leur retenir qu'un huitième. 

Les procureurs au grand conseil ont invoqué 
les mêmes motifs, les mêmes considérations, de 
sorte que se comparant, toujours et en tous 
points, aux avocats aux conseils, non seulement 
ils ont réclamé la règle établie par les articles 19 
20 et,21 du décret du 21 décembre dernier, mais 
encore ils ont voulu se ranger sous l'exception 
qui a été décrétée depuis en faveur des avocats 
aux conseils. 

Votre comité n'a pu voir, entre ces deux espèces 
d officiers ministériels, le rapport que les procu
reurs au grand conseil ont vainement tenté d'é
tablir. 

Vous savez, Messieurs, que, pour parvenir à 
iixer le remboursement et l'indemnité que les 
olliciers ministériels attendaient de votre justice 
et de votre humanité, il a fallu considérer trois 
objets : le titre, la clientèle et les recouvrements ; 
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vous avez reconnu que ce serait un acte de jus
tice trop sévère de ne leur rembourser que le 
prix du titre qui leur était enlevé; vous avez 
reconnu que l'acquisition qu'ils avaient faite de 
leur clientèle était une propriété sacrée quon ne 
pouvait leur faire perdre sans qu'ils en fussent 
indemnisés. A l'égard des recouvrements quils 
pouvaient avoir acquis, comme ils avaient eu, 
ou qu'ils avaient encore, la faculté de s en taire 
payer, nul motif ne pouvait faire porter j indem
nité sur cet objet. 

Par le rapport qui vous fut présente au mois 
de décembre dernier par vos comités de Consti
tution et de judicature réunis, et dont vous avez 
adopté les bases, on a distingué seulement les 
officiers soumis à l'évaluation et ceux qui ny 
avaient pas été soumis. . iî 

11 y est dit, quant aux premiers, que 1 évalua
tion servirait de guide par rapport au titre seu
lement, non pas pour le rembourser sur le pied 
de l'évaluation, mais pour réunir en différentes 
classes les tribunaux de même nature qui pré
senteraient, autant que faire se pourrait, la même 
étendue, la même population, le même nombre 
d'officiers ministériels, et prendre l'évaluation la 
plus forte qui se trouverait dans chaque classe, 
pour former l'évaluation commune à tous les 
officiers de la même classe. 

Cette évaluation ainsi justifiée a donne le prix 
du remboursement du titre; mais en même temps 
il a été décrété qu'elle serait comptée pour le 
tiers du prix total des contrats, et que le sur
plus serait payé par forme d'indemnité aux offi
ciers ministériels, à l'exception du prix porte 
par les contiats pour l'acquisition des recouvre
ments, ou à l'exception de la moitié du surplus, 
lorsque le prix des recouvrements acquis ny 
était pdS spécifié. 

A l'égard des offices non soumis à l'évaluation, 
il a été décrété qu'ils seraient remboursés sur 
le pied des contrats d'acquisition, à la déduction 
du prix qui s'y trouverait stipulé pour les 
recouvrements, ou à l'exception d'un tiers lors
qu'il y aurait des recouvrements acquis, sans 
spécification d'aucun prix. . . , : , 

Les classements relatifs aux offices ministériels 
soumis à l'évaluation ont été faits. Les procu
reurs au grand conseil n'y ont pas été compris, 
parce qu'ils n'ont fait ni pu faire d'évaluation. 
Les offices dont ils étaient pourvus lors de la 
suppression générale, avaient été créés en 1774, 
et le prix de la finance en avait été fixé par une 
déclaration de 1775 ; il était donc impossible 
d'appliquer une rectilication d'évaluation où il 
n'y a point eu, où il n'y a pu avoir d'évaluation. 

C'est en vain que les procureurs au grand 
conseil en concluent qu'ils doivent être rem
boursés sur le mode de liquidation admis pour 
les offices du Hainaut et du Cambrésis. Tout ce 
qui résulte de ces difficultés, c'est qu'ils ne sont 
dans aucune des deux positions qui ont été 
prévues par la loi du 21 décembre dernier, et 
qu'il faut, pour parvenir à leur liquidation, 
s'attacher seulement aux principes généraux 
consacrés par ce décret, et chercher un guide 
ailleurs, relativement à la nature de leurs titres. 

C'est ce qu'a fait votre comité. Il a trouve ce 
guide dans vos décrets des 2 et 6 septembre pré
cédent, sur les offices de magistrature. 

La loi y est faite par rapport au titre des pro
cureurs au grand conseil. On ne peut leur rem
bourser que 4,000 livres pour la valeur certaine 
de ce titre. , . , , ,. . 

Pour fixer actuellement l'indemnite résultant 

de la perte de leur clientèle, il est nécessaire de 
recourir aux principes établis sur cette matière. 

Il est évident que ces 4,000 livres étant pré
levées, ie surplus du prix de leur contrat est le 
prix certain des accessoires de leur titre. , 

Rien n'est conséquemment plus facile que ne 
fixer leur indemnité, lorsqu'ils n'ont point acquis 
de recoùvrements, ou lorsqu'ils en ont acquis 
pour une somme déterminée. 

Dans le premier cas, après le prélèvement des 
4,000 livres, le surplus du prix de leur contrat 
doit leur être payé par forme d'indemnité, comme 
formant indubitablement et intégralement le prix 
de leur clientèle. , .. 

Dans le second cas, il doit etre fait déduction 
du prix spécifié pour l'acquisition des recouvre
ments. . 

Mais quelle déduction faudra-t-il faire sur 1 in
demnité du procureur au grand conseil, dont le 
contrat fera mention de clientèle et de recouvre
ments acquis, sans spécifier pour quelle somme 
chaque objet y est entré? 

C'est ici qu'il faut se reporter a ce que vous 
ont exposé les comités de Constitution et de ju
dicature réunis, dans leurs rapports du mois de 
décembre dernier. ; i 

« Dans ce dernier cas, vous a-t-on dit, les deux 
comités, après avoir épuisé tous leurs soins ,a 
séparer justement ce qui devait appartenir a la 
clientèle, d'avec ce qui est applicable aux recou
vrements, n'ont vu qu'un expédient a saisir, 
celui de partager le prix de ces accessoires en 
deux parties égales* de manière que 1 une soit 
imputée sur la clientèle, et l'autre sur les recou-

VrD™près ces principes, il faudra donc réduire 
à moitié l'indemnité du procureur au grand con
seil oui aura acquis confusément et sans distinc
tion de prix la clientèle et les recouvrements. 

Cette mesure est la seule que votre comité a 
cru devoir vous proposer. 

Elle paraîtra peut-être rigoureuse aux procu
reurs au grand conseil, qui demandaient qu il ne 
leur fût fait déduction que d'un huitième sur le 
prix certain des accessoires de leurs titres, lors
que ces accessoires se trouvaient confondus dans 
leurs contrats d'acquisition. , « „ {)  

Mais sur quoi fondaient-ils leurs esperances? 
sur la parité qu'ils ont toujours voulu établir 
entre eux et les avocats aux conseils. 

Or, cette parité n'existe certainement pas, eu 
éeard au titre. Les avocats aux conseils avaient 
d^s titres créés en 1738, qui ont été formellement 
exemptés de l'évaluation par lédit même qui y 
assujetissait les autres offices. 

A la vérité, les procureurs au grand^conseil 
ont été pourvus des mêmes titres, et 1 etaient 
encore lors de l'édit de 1771 ; mais, depuis, ils 
ont été pourvus successivement d'offices d avocats 
titulaires au parlement de Paris, et des nouveaux 
offices de procureurs au grand conseil créés 
en 1774. Ce sont de ces derniers offices quils 
sont dépossédés; ce sont donc ceux-là seuls 
qu'il faut considérer. Ils ne sont certainement 
pas de la même nature que ceux des avocats aux 
conseils : le mode de leur remboursement ne 
peut donc pas être déterminé par les memes 
règles. Celui de l'indemnité doit nécessairement 
avoir des rapports avec celui du remboursement ; 
on ne peut donc plus, relativement à l'indemnité, 
comparer la nature de la clientèle des uns avec 
celle de la clientèle des autres. 

Le remboursement et l'indemnite sont con
fondus pour les avocats au conseil. L article ly 
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du décret du 21 décembre dernier, qui leur 
était applicable, le voulait ainsi. C'est le prix 
total de leurs contrats d'acquisition, à l 'ex
ception de ce qui pouvait être relatif aux recou
vrements qu'ils avaient acquis. Il était donc juste 
de rechercher quelle pouvait être la quotité de 
ces recouvrements confondus dans le prix du 
contrat. Rien ne s'opposait à cette mesure Le 
comité de judicature et l 'Assemblée nationale 
ont jugé que les recouvrements n'avaient pu 
entrer que pour un huitième dans le prix de leurs 
contrats d'acquisition ; en conséquence, il a été 
décrété qu'il ne leur serait retenu qu'un huitième 
sur le prix de leurs contrats, pour représenter 
les recouvrements qu'ils pouvaient avoir acquis. 

Il n en peut pas être de même des procureurs 
au grand conseil, quelques considérations qu'ils 
invoquent. Par rapport à eux, le remboursement 
et 1 indemnité sont distincts. Dès que la valeur 
de leur titre est certaine, on ne peut rien leur 
rembourser au delà de cette valeur; et une fois 
qu il est établi, que le titre étant prélevé, le sur
plus du prix du contrat renferme nécessairement 
les accessoires du titre; une fois qu'il est établi, 
que ce surplus doit être divisé en deux parties 
égalés, dont l 'une représente ia clientèle, et l 'au
tre les recouvrements, lorsqu'il y a acquisition 
confuse de ces deux objets, on ne peut plus sor
tir de cette règle, quelque sévère qu'elle puisse 
être; on doit, par conséquent, retrancher la moi
tié de l ' indemnité à ceux qui ont acquis des re
couvrements sans aucune spécification de prix. 

Si cette moitié devient d'autant plus considé
rable, que la valeur de leur titre est modique, il 
faut l ' imp iter au malheur de la position dans 
laquelle ils sont. 

Au surplus, quelque rigoureuse que cette me
sure puisse paraître aux procureurs au grand 
conseil, ils savent qu'il en a été proposé une plus 
rigoureuse encore, qu'on pourrait peut-être re
produire aujourd'hui. 

Elle consistait à considérer la fixation de leur 
titre comme une évaluation légale ,  non suscep
tible de rectification, mais néanmoins susceptible 
d'être comptée pour un tiers du prix total du con
trat, d après l 'article 8 du décret du 21 décembre 
dernier, qui veut qu'il soit fait,  sur chaque con
trat, le prélèvement d'un tiers, lors même que 
l 'évaluation ne monterait pas à une somme 
équivalente. 

Puis on divisait le-; deux autres tiers, moitié 
pour la clientèle, moitié pour les recouvrements; 
et une de ces moitiés, c'est-à-dire un tiers du 
total, devait être payé à titre d'indemnité. 

De cette manière, à quelque somme qu'eût 
monté le prix de l 'acquisition, il n'aurait été 
payé que 4,000 livres pour tenir lieu du premier 
tiers, et le second tiers eut été payé par forme 
d'indemnité. 

E" t out, 24,000 livres à celui qui aurait acheté 
60,000 livres, 34,000 livres à celui qui aurait 
achete 90,000 livres. 

Cette extrême rigueur n'a pas été adoptée par 
votre comité, elle ne lui a pas même paru juste. 

Il faut remarquer, eu effet, que Y évaluation 
dont il est parle dans l 'article 8 du décret du 
21 décembre est une évaluation rectifiée ; que 
c est en considérai ion de ce qu'elle est rectifiée, 
de ce qu'elle est rehaussée, autant qu'il a été 
possible, qu'il a été décrété qu'elle tiendrait lieu 
du tiers du prix total du contrat, parce qu'il a 
été présumé, et 1 on n'a cessé de le répéter, que, 
moyennant ci fie rectification, eile atteindrait 
presque toujours au tiers de ce prix et souvent 
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au delà. Or, si les procureurs au grand conseil 
ne peuvent jouir du bénéfice de la rectification, 
on ne peut pas les soumettre à la condition im
posée a cette rectification ; la fixation de leur 
titre en détermine la valeur certaine; le prix en 
est parfaitement connu, il ne peut donc jamais 
etre supposé former ni le tiers, ni le quart ni le 
sixième d'un contrat d'acquisition ; il n'est néces
sairement entré dans le prix total que pour sa 
valeur intrinsèque. Le prix certain de la finance 
des procureurs au grand conseil est de 4,000 li
vres; le titre n'est donc entré que pour 4,000 li
vres dans le prix total de l 'acquisition de chacun 
deux; il serait par conséquent injuste, en leur 
remboursant cette somme, de la leur compter 
pour le tiers du prix total de leur contrat. 

Mais aussi, dès que le prix de leur titre est 
certain, il en résulte nécessairement que le sur
plus du prix de leur contrat forme le prix éga
lement certain des accessoires du titre. 

Et, comme les principes déjà établis veulent 
que le prix de ces accessoires soit partagé en 
2 parties égales, lorsque les recouvrements et la 
clientèle ont été acquis confusément, de manière 
que l 'une soit imputée sur la clientèle, et l 'autre 
sur les recouvrements, il est d'une conséquence 
nécessaire que l 'officier qui se trouve en pareil 
cas ne reçoive pour indemnité que la moitié du 
surplus du prix total de son contrat, après le 
prélèvement de 4,000 livres. 

On ne peut donc s'écarter du projet de décret 
que le comité vous propose et que voici :  

« Art. 1e r .  Les procureurs au grand conseil 
seront remboursés de leur titre sur le nied de 1a 
finance fixée par la déclaration de 1775. 

«.Art. 2. Le surplus du prix de leurs contrats, 
prélèvement fait de la somme déterminée par 
cette déclaration, leur sera payé par forme d'in
demnité, à l 'exception du prix stipulé pour les 
recouvrements, et à la déduction de la moitié, 
lorsque le prix des recouvrements ne sera pas 
spécifié. 

« Art. 3. Les intérêts leur seront payés à dater 
du 1e r  juillet 1790. » 

(La discussion est ouverte sur ce projet de dé
cret.) 

M. Despatys «le Courteilles. Je demande 
qu'au lieu de déduire la moitié sur les procu-
reurs au grand conseil, comme le comité le pro
pose dans l 'article 2, on ne déduise que le quart. 

M. Troncliet. J'appuie cet amendement; il 
est de toute justice. 

M. 4*ossIn, rapporteur. Je vous déclare, Mes
sieurs, que c'était mon avis particulier. 

(L'amendement de M. Despatys de Courteilles 
est mis aux voix et adopté.) 

En conséquence, le projet de décret est mis 
aux voix dans les termes suivants :  

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité de judicature, décrète 
ce qui suit :  

Art. 1e r .  

« Les procureurs au grand conseil seront rem
boursés de leur titre sur le pied de la finance 
fixée par ia déclaration de 1775. 

Art. 2. 

< Le surplus du prix de leurs contrats, prélè
vement fait de la somme déterminée par cette 
déclaration, leur sera payé par forme d'indem-
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riité, à l 'exception du prix stipulé pour les re
couvrements, et à la déduction du quart, lorsque 
le prix des recouvrements ne sera pas spécifié. 

Art. 3. 
« Les intérêts leur seront payés à dater du 

1e r  juillet 1790. » 
(Ce décret est adopté.) 

M. Ciossin, au nom du comité de Constitution, 
propose un projet de décret relatif à la fixation 
des limites des paroisses et municipalités de 
Saint-Clou et de Boulogne. 

Ce projet de décret est mis aux voix dans les 
termes suivants :  

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport du comité de Constitution, décrète ce 
qui suit :  

u Le fil de l 'eau de la rivière de Seine, formant 
limite entre le département de Paris et celui de 
Seine-et-Oise, formera aussi celle des deux 
paroisses et municipalités de Saint-Clou et de Bou
logne, ;  en conséquence, tous les terrains et mai
son- situés en deçà de la Seine seront de la mu
nicipalité et paroisse de Boulogne, et ceux situés 
au delà de ladite rivière du côté de Saint-Clou, 
seront de la municipalité et paroisse de cette 
ville ; mais, attendu que la répartition des contri
butions pour 1791 est faite entre les deux dépar
tements, la municipalité de Boulogne versera pour 
cette année seulement, dans la caisse deSiiut-
Cloticl, la portion de contribution à laquelle les 
terrains et maisons réunis à Boulogne seront im
posés sur les rôles dudit Boulogne. 

« La pétition de la municipalité de Saint-Clou 
tendant à être distraite du département de Seine-
et-Oise, pour être réunie à celle de Paris, est ren
voyée aux législatures prochaines.» 

(Ce décret est adopté.) 

M. le Président fait donner lecture : 
1° D'une lettre de M. Héraut, docteur régent et 

professeur de la faculté de médecine en Vuniver
sité de Paris ,  dans laquelle il offre à l 'Assemblée 
ses vues consignées dans un imprimé sur l 'orga
nisation civile des médecins et autres officiers 
de santé. 

(Cette lettre est renvoyée au comité de salu
brité.) 

2° D'une lettre de M. Charles Dejean,perruquier, 
lun des vainqueurs de la Bastille ,  demeurant à 
Paris, rue de Rolian, n° 20, par laquelle il demande 
de participer aux récompenses que l 'Assemblée a 
bien voulu accorder à ceux qui o:it été blessés à 
cette expédition. 

(Cette pétition est renvoyée au comité des pen
sions.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de décret sur la prochaine assemblée de revi
sion (1). 

M. de Hoailles. Depuis longtemps, Messieurs, 
nous nous occupons d'une serie d'affaires qui 
retardent l 'achèvement (le la Constitution; il est 
instant que nous travaillions à cette Constitution 
de la façon la plus active, afin de pouvoir la pré
senter au roi dans le plus bref délai. Hier, sur la 
proposition de M. Camus, appuyée par M. d'André, 
vous avez pris un parti qui a abrégé beaucoup 
votre délibération ;  je demande que, pour l 'abréger 

(1) Voy. ci-dessus, séance du 30 août 1791, au matin. 

encore, on se contente de présenter aujourd'hui 
à l 'Assemblée deux projets très simples: l 'un, sur 
la manière dont la nation française motive a son 
désir d'avoir une Convention nationale ;  l 'autre, 
quand la nation aura motivé ce désir, sur la ma
nière de rassembler cette Convention. 

Voilà, à mon sens, à quoi doit se restreindre 
notre délibération ; sans cela, nous serons encore 
ici da^ 3 mois. (Applaudissements .) Le comité 
e t comme le tonneau des Danaïdes; on y verse 
sans cesse; il en sort sans cesse et on ne finit 
jamais. Il est temps enfin de terminer notre tra
vail. (Applaudissements.) 

M. de Croix. C'est précisément là l 'ordre du 
jour. 

M. d'André. La proposition du préopinant ne 
tend pas à autre chose qu'à passer à l 'ordre du 
jour, car d'après le décret que vous avez rendu 
hier, il ne s'agit plus aujourd'hui que de savoir 
les moyens de connaître le vœu de la nation, 
pour avoir un corps constituant et de réunir ce 
corps constituant. Pour parvenir à ce but, je réi
tère la demande que j 'ai faite hier pour que tous 
les membres qui ont des plans nouveaux à pro
poser soient successivement entendus. Je sais 
que M. Frochot en a un ; je sais que M. Salles 
en a un ; M. de Croix peut en avoir un aussi. Si 
ces plans sont bons, nous les adopterons ; mais 
quand même ils ne seraient pas bons, ils pour
ront faire naître des idées utiles. Je prie ensuite 
les opinants de se convaincre que depuis que l 'As
semblée a rejeté la proposition que je lui avais 
faite de fixer un terme prohibitif avant lequel 
il ne pût pas y avoir de Convention, il est plus 
que jamais nécessaire de prendre des précautions 
pour que les Conventions nationales ne soient 
pas trop faciles à obtenir. 

M. de Croix. Avant d'entendre les plans, il 
faut savoir s'ils sont nécessaires ;  je crois, pour 
ma part, que la nation n'a d'autre moyen de ma
nifester son vœu que l'insurrection. (Murmures.) 

M. Iftegnaud (de Saint-Jean-d'Angély). Je de
mande la priorité pour les plans contre l ' insur
rection. 

(L'Assemblée, consultée, décrète que les mem
bres qui ont des plans d'exécution à proposer 
seront entendus.) 

M. de Croix. Moi, je demande à prouver que 
la nation a déjà indiqué le seul moyen possible 
de changer sa Constitution. 

M. le Président. Vous n'avez pas la parole. 

M. ttonpil-Préfeln. On peut dire, dans un 
autre sens, des Conventions nationales, ce que 
disait un poète comique d'un musicien :  Une fu
gue en musique est un morceau bien cher. C'est 
en elfet une grande maxime en gouvernement 
que de dire que le mieux est souvent l 'ennemi 
du bien. Une Constitution est la capitulation 
du corps social; il faut la considérer avec 
une sorte de religion et de respect; et pour qu'on 
se porte à la changer, il ne suffit pas qu'on y 
remarque des inconvénients quelconques; il faut 
que ces inconvénients soient évidemment intolé
rables. Cette vérité est évidente pour ceux qui, 
comme nous, ont été témoins des secousses d'une 
révolution. Il faut donc songer sérieusement à 
rétablir la paix intérieure; ceux qui pensent au-
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trement, ont sans doute pris quelques leçons de 
Tacite, qui dit que les vauriens acquièrent de la 
force, et ne peuvent en acquérir que dans les 
troub es et les révolutions. 

C'est dans ces vues que j'ai rédigé le projet de 
décret que je vais vous soumettre. Vous devez 
sentir que je n'ai pas cherché à aplanir la voie 
des Conventions nationales, ni à faciliter les accès 
périodiques des fièvres révolutionnaires. 

J'ai cherché, ;iu contraire, à opposer une sage 
lenteur aux désirs inquiets de l'innovation. Voici 
mon projet de décret : 

« La plénitude de la souveraineté de la nation 
ne peut être exercée qu'en conformité d'une vo
lonté nationale évidemment reconnue et légale
ment constatée : ce n'est qu'à cette souveraineté 
qu il appartient de faire du changement à la cons
titution . Pour assurer l'inviolabilité de ce prin
cipe, 1 Assemblée nationale décrète ce qui suit : 

« Tout citoyen actif qui croira qu'une partie 
quelconque de la Constitution doit être réformée, 
sera libre d'exprimer son vœu par une pétition 
signee de lui et de ceux qui partageront son 
avis. f  

« Cette pétition sera déposée à la municipalité 
du lieu du domicile du pétitionnaire et il en 
sera tenu registre. Elle contiendra l'indication 
précisé des partiesdelaConstitutionsur lesquelles, 
suivant les pétitionnaires, la réforme devra por
ter et les officiera municipaux seront tenus d'en
voyer cette pétition au département... » 

Je prends ici les articles 4,5 et 6 de la section III 
du projet du comité : 

« Les administrateurs dans chaque département, 
constateront le nombre des citoyens qui auront 
demandé la réforme d'un ou de plusieurs points de 
la constitution, en distinguant positivement les 
objets, s il y en a plus d'un; et si la majorité 
des citoyens actifs du département s'est réunie 
pour former celte demande sur un ou plusieurs 
points, l'énoncé de leur pétition sera envoyé par 
les administrateurs au Corps législatif. 

« Lorsque les pétitions sur le même objet auront 
été formées dans plus de 41 départements, le 
Corps législatif f^ra le recensement du vœu qui 
lui aura été adressé: Chaque département sera 
compte dans ce recensement pour le nombre de 
députés qu'il aura fournis à l'Assemblée législa
tive, de manière que le calcul s'établira sur 745 
comités. 

« Après que, par le recensement, il aura été 
constaté que la pétition est formée par la majorité 
absolue des citoyens de départements, le Corps 
législatif établira clairement et précisément l'objet 
des pétitions; si elles portent sur plusieurs par
ties de la constitution, elles seront distinguées. 

« Le Corps législatif rendra ensuite un décret 
portant qu il sera publié dans tqut le royaume 
que le peuple français a émis son pfërriièr vceu 
pour la reforme qui fera l'objet des pétitions. 
L objet de la réforme sera énoncé dans le décret, 
lequel sera scellé du sceau de l'Etal, et publié 
sans avoir besoin de la sanction du roi, mais qui 
sera, néanmoins, avant la publicatiôh, Présenté au 
roi... » 

La raison pour laquelle on dispense le décret 
de ,a sanction du roi, est qu'il me semble que la 
sanction du roi tient lieu de l'acceptation du 
peuple français, suivant la maxime du droit pu
blic très connue, que la loi doit être acceptée de 
quelque maniéré que ce soit. 

« Si, pendant la législature suivante, il est 
adresse par lés départements au Corps législatif, 
des pétitions ayant lé même objet, et que, par lé 

LEMENTAIRES. [31 août 1791.] 

recensementquien sera fait, il soit constaté qu'elles 
sont faites par la majorité des citoyens actifs des 
départements, le Corps législatif rendra un décret 
portant qu'il sera publié dans tout le royaume, 
que le peuple français a émis son second vœu 
pour la réforme qui fera l'objet des pétitions... »» 
(Le reste comme à l'article précédent.) 

« Si, pendant le cours de la troisième législature, 
il est encore adressé par les départements au 
Corps législatif des pétitions ayant le même objet 
que les premières, et que, par le recensement 
qui en sera fait il soit constaté que ces pétitions 
sont formées par la majorité absolue des citoyens 
actifs des départements, le Corps législatif rendra 
un décret portant que le peuple français a émis 
son troisième vœu pour la réforme qui fera l'ob
jet des pétitions, lequel sera énoncé daus le dé
cret, et ordonnera aux administrations des dépar
tements de faire convoquer dans 40 jours les 
assemblées primaires pour nommer les sujets qui 
devront composer une assemblée de revision, 
chargée de revoir les objets sur lesquels la ré
forme est demandée. » 

A la suite de ces articles, j'emprunte au projet 
du comité les articles 2, 3, 5, 6, 7 et le dernier 
paragraphe de l'article 4 de la lre  section, con
cernant la formation de l'Assemblée de revision, 
ainsi que les articles 21, 22, 23, 24 et 25 de la 
3e section qui concernent les procédés de cette 
Assemblée; et je termine par une disposition par
ticulière portant que: 

« Le Corps législatif ni le roi ne pourront, de 
leur propre mouvement, ni ensemble, ni séparé
ment, ordonner la convocation d'une assemblée 
de revision, sans le vœu exprès des citoyens lé
galement constaté; mais qu'ils pourront faire des 
proclamations lorsqu'ils le trouveront convena
ble, pour inviter les citoyens à demander une 
assemblée de revision pour la réformation d'un 
article quelconque de la Constitution. » 

M. de Croix. Votre comité, Messieurs, ainsi 
que plusieurs membres de cette Assemblée, vous 
ont présenté les idées qu'ils croient que vous 
devez adopter pour mettre la nation à portée de 
revoir et corriger la Constitution que vous avez 
décrétée ; quant à moi, je pense qu'on pourrait 
rendre ces précautions inutiles, si, dès ce mo
ment, vous ne négligez pas les moyens qu'elle-
même vous a indiqués de la rendre bonne et de 
l'établir légalement. 

C est sur la manière d'atteindre ce but, et sur
tout pour faire cesser le plus tôt possible l'état 
monstrueux, j'ose le dire, où nous nous trou
vons, par la suspension des fonctions de l'auto
rité royale, que je me permettrai dë vous pré
senter quelques réflexions. 

Je les puiserai dans le^ titres qui m'ont, ainsi 
qu'à vous, donné le droit de voter dans cette 
Assemblée ; j'y vois partout que les lois fonda
mentales qui y sont demandées ne doivent ac
quérir le caractère qui les rend obligatoires que 
lorsqu'elles auront été revêtues de la sanction du 
roi. Ceux qui nous chargèrent de les représenter 
manifestèrent une grande prudence et une vo
lonté décidée à cet égard, lis sentirent que leurs 
représentants pouvaient s'égarer, et ils cherchè
rent une garantie qui les assurât que leurs droits 
politiques et la liberté ne seraient pas compromis 
par eux. 

Cette garantie, ils la virent dans l'autorité 
royale et dans le roi qui les avait convoqués ; ils 
ordonnèrent que les lois se fissent avec sa par
ticipation ; et c'est sur ce devoir important que 
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j'ai voulu, en montant à cette tribune, ramener 
principalement vos réflexions; car, jusqu'à ce jour, 
on a prétendu envelopper cette question d'un voile 
religieux qu'il faut enfin déchirer, et il est im
possible qu'en la discutant, vous ne reconnaissiez 
Ja vérité de ce que j'ai exposé. 

D'après ces principes, la conduite, que vous 
avez à tenir pour revoir et corriger votre ou
vrage, me paraît toute tracée ; elle consiste, 
selon moi, à faire présenter dès demain au roi 
votre travail par une députation, et à provo
quer vous-mêmes les observations que l'intérêt 
du peuple lui suggérera. (Rires à gauche.) 

Réfléchissez, Messieurs, à la nécessité de cette 
mesure, et voyez que, si vous ne l'adoptiez pas, 
vous vous trouveriez en opposition avec les or
dres précis que vous avez reçus, et chargés de 
l'effrayante responsabilité d'avoir statué seuls sur 
le sort d'une grande nation, contre le vœu qu'elle 
avait manifesté... (Murmures.) 

Plusieurs membres : A l'ordre! à l'ordre ! 

M. Gombert. C'est une critique de nos opé
rations ! 

M. Goupilleau. Vous détruisez la Constitution 
dans ses propres bases. 

M. de Croix. Je dis que c'est vous-mêmes qui 
l'attaquez ; vous vous mettez à la place de la 
nation dont vous n'êtes que les représentants. 

M. Croupïlleau. Je veux réfuter votre système 
par ce grand principe : La souveraineté réside 
dans la nation ; c'est à elle seule, et non pas au 
roi, à ratifier la Constitution. 

M. de Croix. Mais, Messieurs, je suis de cet 
avis-là I (Exclamations à gauche.) 

M. CJoupilleaii. Je demande qu'on passe à 
l'ordre du jour. 

Plusieurs membres : Rappelez l'opinant à l'or
dre, Monsieur le Président. 

M. de Croix. Je demande à répondre : Je dis 
que je reconnais la souveraineté de la nation ; 
mais je dis aussi que vous n'êtes pas la nation, 
que vous n'êtes que ses représentants et que la 
nation a voulu que le roi fût votre modérateur. 
(Murmures prolongés.) 

Messieurs, je ne me livrerai pas à une critique 
de ia Constitution; je me suis peut-être expliqué 
trop à cet égard pour me flatter d'être écouté eu 
ce moment avec faveur; mais je vous dois compte 
de mes observations, quelque défaveur qu'elles 
puissent éprouver. Je vous demanderai donc quel 
est celui de nous qui aurait l'amour-propre de 
croire ou de soutenir qu'il ne s'est jamais trompé 
dans le cours de vos travaux? Je dirai plus, quel 
est celui qui, s'il en était le maître, ne voulût y 
faire quelque changement. 

Ne vous flattez donc pas de n'avoir pas pu 
tomber dans des erreurs, et, lorsqu'elles peuvent 
compromettre le bonheur d'une grande nation, 
ne vous refusez pas à employer les moyens 
qu'elle-même a indiqués pour vous les faire aper
cevoir et vous mettre à même de les réparer. 

Je conclus donc à ce que vous adoptiez le parti 
que je vais avoir l'honneur de .vous proposer dans 
un projet très court, et que je regarde comme le 
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seul qui puisse rendre les lois obligatoires pour 
tous : 

« Art. 1er. L'Assemblée nationale décrète qu'il 
n'y a pas lieu à délibérer sur les différentes 
propositions qui lui ont été faites pour régler le 
mode de former des Conventions nationales. 

« Art. 2. — Que dès demain uae députation 
sera chargée de présenter au roi l'acte constitu
tionnel. 

« Art. 3. — Que le roi sera prié de se retirer 
dans Je lieu qu'il jugera propre à assurer la 
liberté de sa personne et de son consentement. 

« Art. 4. Qu'il sera en outre prié... (Murmures 
à gauche.) 

A gauche : Prié ? 

M. de Croix... de faire parvenir à l'Assemblée 
telles observations que sa sagesse et l'intérêt du 
peuple pourront lui dicter, pour qu'elle puisse 
en délibérer. » (Murmures à gauche.) 

M. Frochot. Messieurs, le législateur satisfait 
d'avoir constitué un grand peuple et donné des 
lois à son pays, croirait en vain que sa tâche 
est remplie. "Il n'a rien fait encore, si le caprice 
ou l'ambition des hommes peuvent à chaque 
instant menacer et détruire son ouvrage. Il n'a 
rien fait encore, si l'égide immuable de la raison 
ne protège pas, contre le délire de l'inconstance, 
les institutions qu'il a formées ; si enfin il ne 
leur a pas attaché la garantie sacrée du temps. 

Mais aussi, Messieurs, les droits des nations 
ont été proclamés en vain, si l'on ne reconnaît 
pas ce principe : qu'au peuple appartient le 
pouvoir de rectifier, de modifier sa Constitution, 
de la détruire même, de changer la forme de 
son gouvernement, et d'en créer une autre ; ou 
plutôt, il importe peu au principe en lui-même 
qu'il soit consacré par la constitution. L'éternelle 
vérité n'a pas besoin d'être déclarée, elle est 
préexistante à tous les temps, commune à tous 
les lieux, indépendante de tous les pactes. 

Dès en abordant la question, vous apercevez 
donc, Messieurs, d'une part, un grand principe à 
respecter; de l'autre, de grandes erreurs à pré
venir dans son application. 

Cependant laisserai-je sans réponse un argu
ment proposé plus d'une fois contre la prévoyance 
du législateur à cet égard ? 

Des hommes inattentifs, mais de bonne foi, 
ont prétendu qu'ici était la fin de nos pouvoirs, 
et que tout acte ultérieur deviendrait une atteinte 
aux droits sacrés du peuple. 

Je conçois l'objection de la part de ceux qui 
ne reconnaissent, ou du moins qui raisonnent 
comme s'ils ne reconnaissaient dans l'Assemblée 
des représentants que des volontés particulières 
imposant des lois à la volonté généralé ; de 
telle sorte qu'au lieu de voir les individus gou
vernés par la souveraineté, ils voient sans cesse 
la souveraineté gouvernée par les individus ; je 
conçois, dis-je, que, ne trouvant alors dans le 
législateur qu'une personne privée, ils ne balan
cent pas à déclarer son incompétence sur le fait 
dont il s'agit. Mais ceux-là ne méritent pas même 
d'être réfutés, ils annoncent une ignorance trop 
grande des principes du gouvernement représen
tatif, et ce n'est pas à l'époque ou nous sommes 
qu'il faudra recommencer avec eux un cours 
élémentaire sur cet objet. 

Mais, si l'argument est fait dans un sens con
traire, si, eu adoptant ce système représentatif, 
dans toute sa pureté, et ne distinguant plus 
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entre la nation et l 'Assemblée des représentants, 
c'est à la t ation elle-même que le droit est con
testé ; alors je n'aperçois dans l 'objection qu'un 
vain sophisme bien facile à détruire. 

Nous admettons tous, comme attribut essentiel 
de la puissance nationale, le droit de modifier 
ou de changer la Constitution ; mais je demande 
à ceux qui ne veulent rien d'ultérieur à la décla
ration de ce principe, je leur demande quels 
moyens leur restant de provoquer l 'exercice d'un 
tel droit. 

Je n'en connais que deux : 
La forme légale et l 'insurrection. 
La forme légale, si la Constitution a voulu 

l 'indiquer. 
L' insurrection, lorsque la Constitution est 

muette. 
Cela posé, l 'argument que je combats se réduit 

à cette question fort simple : 
Dans le choix des moyens, l'insurrection vaut-

ellè mieux que la forme légale ? 
Présenter ainsi la question, c'est, je crois, la 

discuter, et c'est aussi la résoudre ; car je ne 
pense pes qu'une seule voix se fasse entendre 
pour vanter parmi nous les douceurs de l 'insur
rection. 

Mais la souveraineté nationale, a-t-on dit, ne 
peut se donner aucune chaîne, sa détermination 
future ne peut être interprétée ou prévue, ni 
soumise à des formes certaines ; car il est de 
son essence de pouvoir ce qu'elle voudra et de la 
manière dont elle le voudra. 

Eh bien, M< ssieurs, c'est précisément par un 
effet de cette toute-puissance que la nation veut 
aujourd'hui,en consacrant son droit, se prescrire 
à elle-même un moyen légal et paisible de l 'exer
cer ; et, loin de trouver dans cet acte une alié
nation de la souveraineté nationale, j 'y remarque 
au contraire l 'un des plus beaux monumenis de 
sa force et, de son indépendance. 

Au surplus, je n'entends pas comment un acte 
de la souveraineté p> ut jamais être une aliénation 
d'elle-même, et je le conçois moins encore dans 
l 'espèce particulière. 

En effet, Messieurs, la loi qui règle l 'exercice 
du pouvoir appartenant au peuple, de rectifier 
ou de changer la Constitution, ne diffère de toute 
autre loi que par le degré d'importance ; elle 
dérive du même principe, elle offre en dernier 
résultat les mêmes conséquences ; la volonté gé
nérale la crée, elle y soumet les volontés parti
culières, elle en maintient l 'exécution aussi 
longtemps qu'il lui plaît, elle seule enfin peut 
l 'anéantir. 

Si donc il était vrai que cette loi, parce qu'elle 
admet un engagement précis de la part du sou
verain de ne vouloir rien de contraire, portât 
quelque atteinte à la souveraineté nationale, je 
ne vois pas comment l 'objeciion serait réduite à 
cette seule hypothèse. 

Il n'est pas une loi, depuis l 'acte constitutionnel 
jusqu'au décret de police le moins important, 
qui ne soit en effet un engagement de la souve-
laineté nationale avec elle-même, de vouloir 
telle chose de telle manière, et non d'aucune 
autre. Si l 'on appelle cela une aliénation de sou
veraineté, il faut la dénoncer cette aliénation 
dans tous les cas où uq pareil engagement s'ef
fectue ; mais alors pourquoi une Constitution, 
pourquoi des lois? 

Peut-être on nous demandera, si le moyen légal 
que nous cherchons étant une fois adopté, il 
rendra désormais impossible la manifestation et 
même l'exécution instantanée d'une volonté con

traire ? Non, sans doute, il ne l 'empêcherait pas, 
et cet aveu doit rassurer ceux qui ne voient la 
souveraineté nationale qu'au sein de l 'insurrec
tion. Mais faut-il en conclure que, l 'insurrection 
étant possible encore dans tous les cas, ou doit 
la tendre absolument nécessaire et inévitable ? 
Tel est pourtant, en dernier résultat, le sens 
exact ne l 'objection si souvent répétée contre le 
droit du législateur dans cette partie. 

Je ne porterai pas plus loin l 'examen de cette 
erreur, je me proposais plutôt, Messieurs, de 
vous l 'indiquer que de la réfuter ; car ceux qui 
la professent, j 'aime du moins à le croire, ne 
chercheront pas à devenir plus dangereux par 
la propagation de leur doctrine, qu'ils ne le sont 
aujourd'hui par leur nombre. 

Je viens donc au point réel de la question, 
c'est-à-dire à la difficulté de créer en cette 
matière une loi sage et bien ordonnée. 

Garantir au peuple sa Constitution contre lui-
même, je veux dire contre ce penchant irrésis
tible de la nature humaine, qui la porte sans 
cesse à changer de position pour atteindre un 
mieux chimérique; 

Garai.tir au peuple sa Constitution contre l 'at
taque des factieux, contre les entreprises de ses 
délégués ou de ses représentants; 

Enfin, donner à ce peuple souverain le moyen 
légal de réformer dans ses parties, et même' de 
changer en totalité la Constitution qu'il a jurée ; 

Tel est, ce me semble, Messieurs, le véritable 
objet de la loi q_ui nous occupe. 

Il existe dans l 'acte même et dans les effets de 
la réformation partielle ou du changement total 
de la Constitution, une différence sensible qui ne 
peut échapper à l 'œil du législateur. 

La réformation partielle est d'abord un besoin 
présumable dans toute Constitution, mais plus 
prochainement encore pour une Constitution nou
velle. 

Le changement total est un besoin plus diffi
cile à prévoir: disons mieux, il est au-dessus de 
toute prévoyance. 

L'acte de ré for m r partiellement la Constitu
tion ne suppose pas nécessaire l 'emploi de toute 
la souveraineté nationale. 

L'acte de changer entièrement la Constitution 
exige au contraire la plénitude de cette souverai
neté. 

L'exécution d'une réforme partielle ne présage 
aucun mouvement extraordinaire, elle peut s'ef
fectuer sans que la paix soit troublée. 

L'exécution d'un changement total annonce au 
contraire une grande crise politique, de vives 
agitations l 'accompagnent, elles subsistent encore 
longtemps après qu'il est opéré. 

Enfin la possibilité d'une réformation partielle 
éloigne la nécessité, mais surtout le désir d'uu 
changement total. La machine du gouvernement 
pouvant être ainsi perfectionnée, la faculté de 
détruire reste en effet, et cependant le besoin 
d'user de cette faculté n'existe plus, on conçoit 
même qu'il peut n'exister jamais. 

Le droit d'effectuer un changement total amène 
au contraire après lui le besoin toujours renais
sant des réformations partielles. 

L'évidence d'un tel contraste suggère naturel
lement cette première question. 

Le pouvoir de changer la Constitution est-il 
absolument inséparable du pouvoir de réformer 
la Constitution ? c'est-à-dire, lorsqu'une réforme 
partielle de la Constitution est désirée par le 
peuple, faut-il nécessairement qu'avec le pouvoir 
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de réformer, il confie à ses délégués le terrible 
pouvoir de détruire à leur gré? 

Je cherche en vain, dans les principes, la cause 
essentielle de cette indivisibilité ; les principes ne 
la démontrent pas, et je ne vois nulle part que 
1 opinion contraire soit une hérésie politique. 

Le peuple, de qui tout pouvoir émane, distribue 
quand il vi ut et comme il lui plaît l'exercice de 
sa souveraineté; il en délègue telle partie et s'en 
réserve telle autre. En un mot, de même qu'il 
remet au Corps législatif la souveraineté pure
ment législative, de même il peut donneràd'autres 
représentants la souveraineté réformatrice de la 
Constitution, sans leur départir de plein droit la 
souveraineté constituante. 

La délégation distincte de ces deux parties de 
la souveraineté nationale ne répugne donc pas 
aux principes, ou plutôt, Messieurs, on aime à 
retrouver entre le corps réformateur et le corps 
annihilateur la différence qu'on aperçoit entre 
lacté de réformer et l'acte de détruire. 

Mais non seulement une telle distinction est 
chose possible, elle est pressante, elle est indis
pensable. 

Si, en effet, le pouvoir de changer la Constitu
tion est nécessairement uni au pouvoir de la ré
former, n'est-il pas évident qu'à chaque besoin 
d une reforme partielle, la totalité de la Consti
tution est en péril ? 

En séparant, au contraire, le pouvoir de réfor
mer d'avec le pouvoir de détruire, il n'est plus 
permis de craindre pour la Constitution, la patrie 
n est menacée d'aucun trouble par la présence du 
corps réformateur. 

Cette démarcation est donc utile en soi dans la 
these générale; mais dans nos circonstances par
ticulières, elle est bien plus utile encore. 
, Si en effet la prochaine Convention nationale, 
a quelque distance de nous qu'elle soit rassem
blée, devait avoir nécessairement et de plein droit 
celui de changer la Constitution tout entière, 
ne serait-ce pas entretenir d'ici là toutes les espé
rances de nos ennemis, et laisser après nous des 
germes féconds de troubles? 

Ne craignez pas cependant, Messieurs, que je 
vous propose d'enchaîner la volonté nationale 
dans aucun cas, ni même pour la prochaine Con
vention ; ce n'est pas là mon système : car, si je 
trouve dangereux que le premier corps reviseur 
soit nécessairement corps constituant, je ne trou
verais pas plus sage de déterminer dès aujour-
d hui qu il sera purement réformateur. 

La véritable prudence, en cette matière, n'est 
pas de vouloir pour l'avenir, mais bien de laisser 
a la volonté nationale future, sa plus grande 
latitu le; je ne demande donc pas que vous in
terprétiez cette volonté, mais que vous lui don
niez le moyen de se déclarer elle-même, de s'é
tendre ou de se restreindre; en un mot, je ne 
pretends pas enlever à la génération présente ni 
aux générations futures, le droit de changer la 
Constitution tout entière, je cherche à leur as
surer ce droit, ou plutôt, le moyen légal d'en 
user; mais je demande que le droit de changer 
la Lonstitution tout entière ne soit pas essen
tiellement inhérent au droit de la réformer en 
partie ; je demande que le peuple ne soit pas 
force de donner à ses représentants le droit de 
detruire lorsqu'il ne veut leur départir, lorsqu'il 
convient a leur intérêt de ne leur départir d'au
tre droit que celui de réformer ; je demande 
enhn, que le peuple sache qu'il donne, qu'il me
sure sa délégation selon sa volonté et ses be-
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soins, de telle sorte, en un mot, que ses repré
sentants ne puissent en abuser. 

Ce n'est pas tout, encore ; le changement total 
ou les réformes partielles de la Constitution, dé
pendant uniquement de la volonté du peuple, il 
laut non seulement qu'il sache lequel de ces 
deux pouvoirs il délègue à ses représentants; 
mais, de plus, il doit connaître pourquoi il le 
leur donne, et dans le cas de la réformation 
partielle, c'est à lui d'indiquer l'objet à ré
former. 

La bonne solution du problème se trouvera 
donc dans le projet qui remplira les conditions 
suivantes : 

1° Un moyen de réformer partiellement la Cons
titution, sans mettre nécessairement la totalité 
de la Constitution en péril; 

2° Un moyen de connaître la volonté du peuple 
pour cette réforme ; 

3° Un moyen légal de changer entièrement la 
Constitution ; 

4° Un moyen légal de connaître le vœu du 
peuple pour ce changement. 

Si tel doit être le véritable sens de la loi aue 
nous cherchons, il en résulte : 
.Pfenjtèrement, ^ue ^011 ne Peu^ s'arrêter à 

l Kiee de cumuler nécessairement dans le même 
corps de représentants, la souveraineté réforma
trice et la souveraineté constituante; car je le 
répète, toutes les fois que ce corps s'assemble 
même pour le plus léger changement, la Consti
tution tout entiere est menacée. 

Secondement, que le rassemblement de ce 
corps ne peut être placé à des époques périodi
ques certaines, telles que la révolution d'un cer
tain nombre d'années, le commencement ou le 
milieu d'un siècle. 

Ni à des époques périodiques incertaines, telles 
que des changements de règne. 

D'abord, la périodicité certaine aurait ce terrible 
inconvénient de donner longtemps à l'avance à 
tous les partis le signal de l'insurrection • ce 
serait marquer périodiquement, dans la Consti
tution, les jours destinés au trouble, et avertir 
les factieux d'être prêts à cette époque. 

La périodicité incertaine ne présente, il est 
vrai, ni les mêmes dangers, ni les mêmes 
calculs. Subordonnée à la mort du roi c'est-à-
dire à un événement dont l'époque précise est 
impossible a prévoir, je conçois que tout reste 
calme jusqu alors; mais comptez-vous pour rien 
les dangers de la circonstance ? Et qu'importe ce 
calme antérieur, si l'époque est fatale en elle-
même? Vainement la loi de l'hérédité peut don
ner lieu de feindre qu'en France le roi ne meurt 
pas ; la fin d'un règne et le commencement d'un 
autre n en présentent pas moins à l'esprit l'idée 
d un interrègne, couvert, si l'on veut, par la fie-
tion de la loi, mais réel par le fait ; et quel mo
ment, Messieurs, que celui d'un interrègne, Dour 
revoir la Constitution! Quel moment, surtout 
pour mettre à l'ordre du jour l'existence de là 
royauté ! 

Je consentirais pourtant à risquer une partie 
de ces dangers, si l'on pouvait me démontrer, 
d ailleurs, 1 avantage réel de l'un ou de l'autre 
de ces systèmes. Mais je cherche en vain à les 
justifier par la raison, la raison les repousse; 
la périodicité certaine n'est que l'effet du caprice, 
et non le résultat d une combinaison calculée sur 
les besoins de réforme ou de changement. 

La périodicité incertaine n'est qu'un jeu du 
hasard ; et la raison ne permet pas de donner en 

7 
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garde à de telles chances la Constitution des 
Empires. . 

Mais remarquez, surtout, Messieurs, les dan
gers du système qui admettrait nécessairement la 
revision à la fin de chaque règne. Plusieurs 
règnes peuvent passer successivement, et en très 
peu de temps, sous les yeux d'une même géné
ration. La voilà donc livrée sans cesse aux trou
bles inséparables de la présence du corps cons
tituant ; sans cesse occupée à combattre pour la 
liberté, et plus exposée que jamais à la voir en
vahir ; enfin, Messieurs, si vous mettiez a ce prix 
le rassemblement du corps constituant, redoutez 
que la main des factieux n'en accélère le retour. 
Je frémis d'y penser ; mais je le dis pour le pré
sent, et je le dis pour l'avenir. 

A ces considérations générales, permettez-moi, 
Messieurs, d'en ajouter une particulière au temps 
et aux circonstances où nous sommes, et qui ne 
s'applique pas seulement aux divers systèmes de 
périodicité, mais à tout autre système qui, sem
blable à celui du comité, placerait à une époque 
fixe le premier rassemblement du corps reviseur 
de la Constitution, ou qui déterminerait dès au
jourd'hui, l'époque avant laquelle il ne pourrait 
être question de le rassembler. 

Nos ennemis, je veux dire les ennemis de la 
Constitution, feignent de méconnaître l'existence 
de la souveraineté nationale ; cependant, offrez-
leur un moyen d'abuser de ce principe, et bien
tôt ils le professeront à leur manière. 

Si, par exemple, adoptant un système de pé
riodicité, ou tout autre, vous déterminiez dès au
jourd'hui l'époque certaine de la première Assem
blée constituante, soit qu'elle fût indiquée pour le 
commencement du siècle prochain, à la fin du 
règne actuel, ou à tout autre terme invariable
ment fixé ; ou si enfin, ne vcmlant pas déclarer 
positivement le jour de sa réunion, vous indi
quiez pourtant l'époque avant laquelle cette 
réunion ne pourrait être effectuée ; vous verriez 
alors tous ces détracteurs de la souveraineté du 
peuple, empruntant l'attitude de défenseur de ses 
droits, argumenter de cette limitation en faveur 
du système ratificateur; ils prétendraient que 
la souveraineté ne peut être ainsi comprimée 
pendant un espace déterminé ; que c'est enlever 
au peuple le droit de s'expliquer à l'instant sur 
la Constitution nouvelle, ou que du moins cet 
engagement doit être précédé d'une ratification. 

Et ne croyez pas, Messieurs, que cette suppo
sition soit de ma part une légèreté; vos ennemis 
s'attendent bien à la réaliser, c'est encore lune 
des chimères dont leur imagination est le plus 
agréablement remplie. 

Je sais que, dans les principes du gouverne
ment représentatif, le système des ratifications 
n'est pas soutenable; mais enfin la masse des 
citoyens est-elle assez imbue des vérités politi
ques pour repousser, par la force du raisonnement, 
ce qu'une telle proposition pourrait avoir de 
captieux? Et s'il était vrai qu'on pût abuser de 
cette loi pour séduire un plus ou moins grand 
nombre de citoyens, ou seulement pour lès agiter 
pendant quelques jours, pourquoi ne pas épar
gner au corps politique jusqu'au prétexte de 
cette agitation? 

Rejetons loin de nous, Messieurs, toutes ces 
idées de périodicité, et gardons-nous surtout d'in
terpréter la volonté nationale future sur l'époque 
de la prochaine Assemblée constituante. 

La raison vaut mieux que les chances de la 
prévision ou du hasard; elle ne dit pas de faire 
telle chose en tel temps, si elle est inutile alors, 

mais elle dit de la faire quand il en est besoin; 
elle dit surtout de coordonner ses lois à un même 
système, et de chercher dans les lois déjà faites, 
dans les principes déjà adoptés la base de celles 
qui sont à faire, de sorte que tout dans la ma
chine politique s'enlace, se tienne et se corres
ponde parfaitement. 

Ainsi, Messieurs, sans aller chercher dans des 
combinaisons puériles s'il vaut mieux que le 
Corps constituant soit rassemblé 2 fois plutôt 
qu'une seule dans la révolution d'un siècle ; s'il 
est préférable de le convoquer à chaque renou
vellement de règne, ou si, enfin, la réunion de 
ce corps ne doit même pas être possible avant 
l'année 1800, au lieu de cela, dis-je, remontons 
au principe. 

C'est pour le peuple qu'il convient de réformer 
la Constitution ou de la changer, et c'est à lui 
qu'il appartient de décider s'il faut la réformer 
et la changer, et quand il faut le faire. 

Si donc il existe un moyen de connaître le vœu 
du peuple à cet égard, ce moyen doit être adopté 
prëférablement à tout autre système. 

Je rappelle d'abord ici, Messieurs, la distinction 
que je vous ai proposée entre le corps réforma
teur et le corps, pour ainsi dire, destructeur de 
la Constitution. 

Je désigne le premier sous le nom de Conven
tion nationale. 

Le second sous le nom de Corps constituant. 
Et je les définis ainsi : 
La Convention nationale est l'Assemblée des re

présentants ayant le droit de revoir et le pouvoir 
de réformer par des changements, suppressions 
ou additions, une ou plusieurs parties détermi
nées de la Constitution. 

Le Corps constituant est l'Assemblée des repré
sentants ayant le droit de revoir la Constitution 
dans son ensemble, de changer la distribution 
des pouvoirs politiques et de créer une Constitu
tion nouvelle. 

Cette définition admise, voyons comment le 
peuple obtiendra le rassemblement de l'un ou 
l'autre de ces corps, selon sa volonté actuelle et 
bien déterminée. 

C'est dans les principes fondamentaux de notre 
gouvernement que je dois chercher à résoudre la 
question : 

La France est un gouvernement représentatif. 
On n'y connaît qu'un seul corps essentiellement 

délibérant, et des pétitionnaires individuels. 
Le Corps législatif délibère. 
Les citoyens adressent des pétitions. 
Le Corps législatif exprime la volonté générale. 
Les citoyens n'expriment que des volontés par

ticulières. 
L'acte de rassembler la Convention nationale 

ou le corps constituant est un acte essentiel de 
la volonté générale. 

Or, il n'existe véritablement d'acte de la volonté 
générale que là où il y a eu délibération de tou
tes les parties, et il ne" peut y avoir de délibéra
tion que là où la réunion est effective. 

Ainsi, à moins de détruire tous les principes du 
gouvernement représentatif, il est évident qu'au
cun corps administratif, aucune collection de ci
toyens épars, ne peuvent, pas plus dans le cas 
particulier que dans tout autre, exprimer cette 
volonté. 

Cette série de raisonnements,puisés dans votre 
Constitution elle-même, conduit à cette dernière 
conséquence : la volonté générale sur le fait du 
rassemblement d'une Convention nationale ou du 
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corps constituant, ne peut être exprimée que par 
les représentants du peuple. 

J'adopte cette conséquence, elle devient la base 
du plan que je vous proposerai. 

Cependant, le Corps législatif n'exprime pas 
tellement la volonté générale, qu'il soit toujours 
présumé l'avoir exactement prononcée. Aussi, 
dans les actes de législation, est-il arrêté par le 
veto du roi. 

La déclaration du Corps législatif, par laquelle 
il demanderait une Convention nationale ou la 
présence du corps constituant, ne serait donc pas 
suffisante pour donner lieu à leur rassemblement. 

11 faut que cette déclaration, émise au nom 
de la volonté générale, reçoive en effet la sanc
tion de cette volonté ; il faut que le vœu prononcé 
par les représentants puisse être annulé ou con
firmé. 

Par qui le sera-t-il ? 
Ce ne peut pas être par le roi, car eeci est l'ini

tiative d'un acte de souveraineté nationale, qui 
cdoit retourner à sa source. 

Il faut donc recourir au peuple, et ce recours 
est facile en restant toujours dans les principes. 

Le peuple s'exprimera de la seule manière dont 
il puisse s'exprimer par de nouveaux représen
tants, c'est-à-dire par sa seconde législature. 

Enfin par une troisième. 
Et lorsque ces trois législatures consécutives 

ont émis le même vœu, n'existant plus alors au
cun doute que la volonté générale ne désire la 
présence d'une Convention nationale ou celle du 
corps coustituant, ils doivent être rassemblés. 

Je ne connais, ou du moins je ne prévois que 
deux objections contre ce système ; car n'ayant 
encore été soutenu par personne, il n'a pas été 
combattu. 

On dira que le Corps législatif, malgré le vœu 
individuel du plus grand nombre des citoyens de 
l'Empire, peut ne demander jamais la Convention 
nationale ni le corps constituant. 

A ce premier argument, je pourrais opposer les 
principes théoriques du gouvernement représen
tatif, qui ne permettent pas cette supposition. 

Mais j'aime mieux répondre par des vérités pra
tiques que par des abstractions. 

Veut-on dire que le Corps législatif, n'ayant 
aucun égard à des réclamations vagues, partielles 
ou locales, s'abstiendra de demander la Conven
tion nationale ou la présence du corps constituant? 
Je le crois de même, et ce serait une grande faute 
de prendre de telles clameurs pour les indices de 
lopinion publique. 

Ne perdons jamais de vue que le caprice, l'en
gouement ou l'enthousiasme d'un jour ne doi
vent avoir aucune part aux réformes ou aux 
changements de la Constitution; il faut des 
motifs réels, un vœu prononcé, une opinion pu
blique formée. 

Le Corps législatif résistera donc et devra ré
sister à un vœu légèrement articulé par quelques 
signataires répandus, çà et là, sur la surface de 
1 Empire ; mais à un vœu réellement prononcé, 
a un vœu tel qu'il le faut pour déterminer une 
mesure si importante, en un mol, à une véritable 
opinion publique, je soutiens qu'il n'y résistera 
jamais. 

Je n'en dcmnerai qu'une seule raison; si je 
croyais qu'il pût en exister une meilleure, je la 
chercherais ; ma raison unique est qu'il ne peut 
y résister. 

Et prenez garde, Messieurs, que, si l'on me nie 
cette assertion, lu procès est fait ; ar là même au 
gouvernement représentatif. 

99 
Quoil vous admettez que le Corps législatif 

prononce conformément à la volonté générale 
dans la confection des lois ! car enfin tout votre 
système de gouvernement est fondé sur ce fait 

Quoi ! vous proscrivez l'usage des cahiers et 
des mandats, parce que vous admettez dans les 
représentants le don efficace de la volonté géné
rale, qui ne peut être enchaînée par des volontés 
particulières! et cependant voilà que vous sup
posez a ces représentants une autre volonté que 
la volonté générale, c'est-à-dire une résistance 
formelle a cette volonté. 

Si votre supposition est fondée, quel système 
avez-vous donc adopté, et sur quelles bases repo
sera désormais la stabilité de votre gouvernement ? 

Le Corps législatif, dit-on, sera corrompu par 
1 agence exécutive, pour empêcher la ré forma
tion d'un article nuisible à l'intérêt du peuple 
mais fécond en abus dans la main dos ministres 

Vous parlez toujours de corruption, et moi 
aussi je la redoute, car la Constitution a bien érigé 
en maxime l'inviolabilité des représentants, mais 
elle n en a pas fait une de leur incorruptibilité ; 
cependant, tout cela n'est pas la question. 

Le peuple désirera-t-il, oui ou non, la réforme? 
Tout est là, et je soutiens que, s'il la désire, il 
n est pas de système corrupteur qui puisse em-
pecher le Corps législatif de la demander, à moins 
que vous ne lui supposiez à lui-même un moyen 
de corrompre, à son tour, la totalité des citovens 
de l'Empire. 1 

L'objection ne prouve donc, tout au plus, que 
le Corps législatif pourrait être corrompu par le 
ministère, pour ne pas demander la réformation 
d un article dont lui seul aurait aperçu les incon
vénients, c est-à-dire qu il ne se donnerait pas, 
en quelque sorte, l'initiative envers le peuple, et 
qu il n apellerait pas son attention sur un obiet 
échappé jusqu'alors à ses regards. 

Eh bien ! cela même est heureux pour le prin
cipe ; le Corps législatif ne doit pas avoir l'initia
tive envers le peuple, il doit n'exprimer jamais 
que la volonté du peuple; et je répète que, cette 
volonté une fois manifestée, le Corps législatif 
1 exprimera nécessairement. 

Cependant, admettons que le Corps législatif 
puisse résister à ce vœu, qu'en résultera-t-il de 
fâcheux? Un simple retard de deux années; car 
le peuple nommant bientôt de nouveaux repré
sentants, les choisit tels, qu'ils puissent exprimer 
sa volonté précise sur ce fait. 

Que si, au contraire, les représentants, par un 
nouvel effet delà corruption, dont nous les sup
posons toujours investis, demandaient, sans avoir 
le vœu du peuple, ou même contre le vœu du 
peuple, une Convention nationale, ou la pré
sence du Corps constituant, eh bien, encore, qu'en 
peut-il résulter de fâcheux ? La Convention na
tionale, ou le Corps constituant, vont-ils être, en 
etlet, rassembles sur cette demande, et ne faut-il 
pas attendre que deux législatures successives 
aient prononcé définitivement sur le vœu de la 
première ? 

Vous voyez, Messieurs, comme, en suivant cette 
chaîne, nous arrivons toujours à faire triompher 
le vœu du peuple, sans insurrection dans aucun 
cas. 

La seconde objection, à laquelle je m'attends, 
est que la forme proposée entraîne un trop 
grand intervalle entre l'émission du vœu et sa 
réalisation. 

Mais d'abord il faut savoir quel serait, d'après 
mon projet, ce véritable intervalle. 

Le plus long serait par exemple, du mois de 
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mai 1793 au mois de juillet 1797, c'est-à-dire de 
4 ans et 2 mois. 

Le plus court serait du mois d avril 1795 au 
mois de juillet 1797, c'est-à-dire de 2 ans et 
2 mois. 

(On voit que la différence résulte de l'époque 
à laquelle la première des 3 législatures émet 
son vœu.) 

Passant maintenant à l'objection, j'observe en 
premier lieu, que, quand même elle serait d'un 
grand poids, il n'en résulterait pas que le moyen 
ne valût rien au fond, mais seulement que la 
forme d'exécution devrait être changée. 

Cependant, je suis loin de croire que ce délai 
puisse entraîner après lui de funestes consé
quences ; je ne connais pas de motifs pour l'abré
ger, et peut-être ne serais-je pas fort embarrassé 
d'en trouver de plausibles, pour l'étendre davan
tage encore. 

Mais, sans vous faire observer, Messieurs, com
bien serait fatal à la chose publique un moyen 
trop facile d'obtenir des Conventions nationales, 
ou la présence du Corps constituant, je me borne
rai à cette réponse : 

Ou le besoin de rassembler ces corps sera un 
besoin réel, ou il ne le sera pas. 

S'il est réel, le vœu se soutiendra pendant cet 
intervalle, et même beaucoup encore par delà. 

S'il ne l'est pas, le vœu se détruira par lui-
même, et chacun s'applaudira de n'avoir pas été 
surpris par le temps. 

Cet intervalle dont on se plaint, est donc un 
moyen sûr de devoir tout à la réflexion, et rien à 
la légèreté; eh croyez, Messieurs, qu'il est plus 
expédient au salut de l'Etat, de différer des ré
formes utiles, que de donner le pouvoir d'en 
faire à chaque instant d'inutiles et de fâ
cheuses. 

Pour démontrer le danger de ce retard, il fau
drait supposer qu'il existe dans la Constitution 
un article quelconque, dont la réformation, dif
férée pendant ce court intervalle, pût arrêter le 
jeu de la machine politique, et briser tous les 
ressorts du gouvernement. 

Or, jusqu'à ce que la vérité de ce fait m'ait été 
démontrée, je suis fondé à soutenir le fait con
traire; si pourtant cet article existe, qu'on se 
hâte de le dénoncer, et tandis qu'il en est temps 
encore, l'Assemblée nationale constituante l'effa
cera du code constitutionnel, créé pour le bon
heur de la génération présente, et pour donner 
la paix aux générations futures. 

Enfin, il est une troisième objection que je 
n'avais pas pressentie d'abord. 

On dira peut-être que, ce mode une fois établi, 
le premier rassemblement d'une Convention na
tionale ou du corps constituant devient un évé
nement possible dans un petit nombre d'années, 
tandis qu'en adoptant une autre forme, cette 
époque peut être reculée, pour ainsi dire, à 
volonté. 

A cette objection je n'ai qu'un mot à répondre. 
En déclarant dès aujourd'hui, d'après votre 

comité, que le Corps constituant ne sera pas ras
semblé avant l'année 1800, vous présumez appa
remment que jusque-là sa présence ne sera pas 
nécessaire; je ne demande pas sur quoi vous ap
puyez cette présomption, mais je soutiens que 
vous l'avez; car s'il eu était autrement, votre pro
position serait difficile à justifier. 

Eh bien ! si votre calcul est juste, il convient 
également à mon projet, car, la possibilité d'ob 
tenir une Convention ne crée pas la nécessité 
d'en avoir; ainsi, dans l'un ou l'autre système, 
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nous n'aurons pas de Convention nationale avant 
l'année 1800. Si, au contraire, votre calcul est 
inexact, c'est-à-dire si la Convention nationale 
est nécessaire avant l'année 1800, j'avoue qu'avec 
mon projet on pourra la réunir plus tôt ; mais je 
nie que le vôtre en empêche, et j'y vois cette 
seule différence, qu'ici le rassemblement sera 
fait d'une manière légale et paisible, tandis qu'en 
suivant votre système, il sera le fruit d'une in
fraction à la loi, d'une insurrection violente, 
mais indispensable. 

En opposition à ces arguments, d'ailleurs suf
fisamment réfutés, parcourons les principaux 
avaniages du plan que je vous propose : 

1° En distinguant le pouvoir de réformer d'avec 
le pouvoir de détruire, en adoptant un moyen d^ 
déléguer le premier, sans départir l'auire néces
sairement, vous empêchez que la Constitution ne 
soit en péril à chaque besoin de réforme. 

Vous donnez la possibilité de réformer, vous 
assurez aussi le moyen de détruire ; cependant, 
vous ne forcez pas le peuple à cumuler tou-* 
jours ces deux pouvoirs, mais seulement quand 
il lui plaît. 

Remarquez surtout, Messieurs, dans ces heu
reux effets, l'utilité de cette distinction; voyez 
comme avec le temps votre Constitution s'amé
liore sans aucun danger pour elle-même, sans 
aucun trouble pour la chose publique. Vous n'ap
pelez pas, pour la perfectionner, la majesté im
posante, mais terrible, du pouvoir constituant ; 
de simples Conventions nationales sont chargées 
de ce soin ; le calme de la raison préside à leurs 
utiles travaux, les passions vives s'en éloignent; 
on peut du moins concevoir cette espérance, car 
il n'est pas ici question de se partager le pou
voir souverain ; dès longtemps les lots ont été 
faits, les factieux n'ont plus rien à prétendre ; 

2° En remettant au Corps législatif le devoir 
de déclarer la volonté du peuple, vous conser
vez la pureté des principes du gouvernement 
représentatif; vous faites parler le peuple de la 
seule manière dont il puisse s'exprimer. 

Les uns nous demandent franchement la déli
bération des assemblées primaires ; les autres, 
votre comité, par exemple, nous proposent le 
recensement de simples pétitions, signées par la 
majorité des citoyens composant chaque com
mune, et ils feignent de croire qu'une pétition 
à laquelle on n'accorde d'effet qu'autant qu'elle 
est signée par la majorité des citoyens d'une 
commune, n'est pas une délibération des citoyens 
de la commune. 

Messieurs, je ne puis apercevoir,dans l'un oul'au-
tre de ces systèmes, que la subversion des principes 
du gouvernement représentatif ; admettre la déli
bération des assemblées primaires sur le fait du 
changement de la Constitution, fait dépendre de 
la majorité de ces délibérations le changement 
de la Constitution, c'est commencer par détruire 
la Constitution, pour savoir s'il faut la changer; 
c'est supposer la volonté générale où elle n'est 
pas; c'est la placer où elle ne peut pas être, 
puisque, encore une fois, la volonté générale est 
le produit nécessaire de la délibération commune 
et de la réunion matérielle de toutes les parties 
qui la composent. 

Que si pourtant, un tel système devait prédo
miner, ne concevant pas que nous puissions 
consacrer la délibération légale des assemblées 
primaires sur le fait dont il s'agit, je proposerais 
d.6 décls.r6r • 

Que la délibération des assemblées primaires, 
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sur le changement de la Constitution, est une 
insurrection; 

Que si la majorité des assemblées primaires est 
en état d'insurrection, pour la faire cesser, le 
Corps constituant doit être rassemblé. 

Par là, du moins, les principes seraient con
servés; mais faisons-nous une loi pour préparer, 
et non pour éviter l'insurrection? 

3» En obligeant le Corps législatif à déterminer 
l'objet de la réforme, vous obtenez deux avantages 
également précieux. 

D'abord, vous faites que l'opinion publique se 
crée en connaissance de cause, et qu'une fois 
manifestée pour la Convention, la volonté géné
rale n'est pas équivoque. 

En second lieu, vous bornez les devoirs de la 
Convention; elle ne peut le? dépasser. Le cahier 
national est écrit longtemps avant que la Conven
tion soit rassemblée; l'acte de la première légis
lature devient en effet, le cahier de la nation en
tière, il supplée à l'impossibilité de faire des 
cahiers particuliers. 

Or, je soutiens qu'aucun autre mode ne procu
rera cet avantage remarquable. 

Le trouverez-vous, par exemple, dans une 
combinaison périodique, ou dans les chances du 
hasard ? 

4° En soumettant le vœu de la première légis
lature au veto des deux législatures suivantes, vous 
donnez le temps à l'opinion publique de se bien 
entendre, de se rectifier ; vous l'empêchez d'obéir 
à ces mouvements inconsidérés, que l'on pren
drait d'abord pour une inspiration subite de la 
raison, et qui ne sont en effet que le produit d'un 
délire éphémère; vous appelez le peuple à une 
mûre reflexion; enfin vous ne l'exposez pas à 
perdre tout en un jour. 

Trouverez-vous ces avantages dans des retours 
périodiques, certains ou incertains? 

5° En donnant au Corps législatif le droit de 
provoquer l'existence de la convention nationale, 
ou la présence du Corps constituant, vous l'em
pêchez à jamais de devenir l'un ou l'autre de ces 
pouvoirs. 

Si ensuite, aux dispositions principales de ce 
projet, d'autres conditions accessoires sont encore 
ajoutées; si vous déclarez inéligibles à la légis
lature suivante, les membres de celles qui auront 
demandé la convocation nationale ou le Corps 
constituant; si enfin, pour l'une et pour l'autre 
de ces deux assemblées, vous créez un mode 
particulier de représentation nationale; vous 
écartez également du vœu définitif de la troisième 
législature, et les suggestions de l'intrigue, et 
l'obstination de l'amour-propre; vous faites sur
tout qu'aucune législature, dans telle circons
tance que ce soit, ne peut tenter l'usurpation du 
pouvoir constituant. 

Trouverez-vous cet avantage dans votre pério
dicité certaine ou incertaine? l'une et l'autre 
placent à de longs intervalles le réveil de la 
puissance souveraine : au milieu de cette léthar
gie, des circonstances favorables se présentent 
et l'usurpation du Corps législatif peut être jus
tifiée. 

Enfin, Messieurs, dans tout autre mode, qui ne 
ferait pas dépendre essentiellement de la volonté 
actuelle et constante du peuple, la préférence des 
conventions nationales ou du Corps constituant, 
vous laissez à vos ennemis le moyen d'abuser de 
leur système ratifieateur. 

Je répète que ce système est absurde, mais il 
est captieux; et pourquoi laisserions-nous cette 
chance aux détracteurs de la Révolution? 
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Vous la leur ôtez, Messieurs, en adoptant le 
mode que je vous présente ; car alors, à la demande 
d'un corps ratifieateur, l'homme instruit oppose 
les principes du gouvernement représentatif, et 
les citoyens moins éclairés r épondent par la Cons
titution elle-même, ils disent aux hypocrites 
défenseurs de leurs droits : Nous avons celui de 
demander la réforme ou le changement de la Cons
titution; non pas dans 10 ans, à la fin du règne 
actuel, ou à toute autre époque déjà fixée, mais 
demain si notre volonté est telle. Le moyen légal 
nous est indiqué, nous n'en usons pas, notre silence 
est une ratification. 

Voici donc l'analyse exacte de mon projet. 
Je distingue le pouvoir de réformer partielle

ment d'avec le pouvoir de changer la Constitu
tion. 

Je nomme Convention nationale le corps ré
formateur partiel pour un objet déterminé. 

Et Corps constituant celui ayant le pouvoir de 
changer la Constitution. 

Je donne au Corps législatif le droit de de
mander, à quelque époque que ce soit de son 
exercice, le rassemblement de la Convention 
nationale, ou la présence du Corps constituant. 

Je l'oblige à déterminer purement et simple
ment l'objet et non les motifs de la réforme ou 
du changement. 

J'établis le veto des deux législatures sui
vantes sur ce vœu. 

Si l'une de ces législatures improuve le vœu, 
je l'annule. 

Si, au contraire, les deux législatures approu
vent la demande faite par la première, alors la 
Convention nationale ou le Corps constituant 
doivent être ras-emblés. 

A ces dispositions principales, j'ajoute ; 
1° Que les membres de la première législature 

ne peuvent être élus pour la seconde ; 
2# Que cette seconde législature sera tenue de 

prononcer sur le vœu de la première au com
mencement de sa seconde session ; 

3° Que les membres de cette législature , si 
elle approuve le vœu de la première, sont iné
ligibles pour la troisième ; 

4° Qu'enfin la troisième législature sera tenue 
de prononcer, dès l'ouverture de la première 
session, sur le vœu uniforme des deux législa
tures précédentes. 

Le motif de cette dernière disposition est facile 
à saisir; je demande que la troisième législa
ture, chargée de prononcer définitivement, s'ex
prime dès l'ouverture de sa session, parce qu'enfin 
il faut un terme à tout, et que d'ailleurs le mo
ment de trancher une question soumise depuis 
plusieurs années à l'opinion publique, est véri
tablement celui où les juges apportent de toutes 
les parties du royaume l'état actuel de cette opi
nion. 

Quant aux articles précédents, leur objet est 
encore plus facilement aperçu ; je ne m'attache
rai pas à le développer. 

Maintenant, Messieurs, il reste à examiner 
comment sera formée et rassemblée la Conven
tion nationale, comment le Corps constituant. 

La Convention nationale étant destinée à de 
simples réformes, il ne paraît pas que sa mission 
puisse jamais être d'une longue durée. Je crois 
donc qu'il serait inutile de la constituer séparé
ment, et qu'il peut suffire d'ordonner une ad
jonction au Corps législatif, qui deviendrait alors 
Convention nationale. 

Ce mode évite l'existence simultanée de la 
Convention nationale et du Corps législatif; et 
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d'ailleurs il en résulte que le Corps législatif, 
fondu dans la Convention nationale, mais pressé 
de redevenir lui-même, se hâte de consommer 
le travail de la Convention, et de la congédier. 

Je proposerais donc que la troisième s'étant 
expliquée à l'ouverture de la première session, 
c'est-à-dire dans le courant du mois de mai, les 
électeurs fussent rassemblés dans le mois sui
vant, pour doubler la représentation territoriale, 
de manière que la Convention, portée à 992 re
présentants, fût entièrement réunie le 14 juillet. 

Quant à la formation du corps constituant, 
j'aurais désiré un mode particulier et essentielle
ment distinct; mais, dans toute organisation nou
velle, je retrouve toujours le danger de l'exis
tence simultanée du Corps législatif et du corps 
constituant; danger que l'on n'éviterait pas 
même, ou que plutôt on aggraverait en plaçant 
ces deux corps dans des lieux divers. 

Je sais bien que le corps constituant rempla
çant tout, on peut ordonner la retraite de la lé
gislature aussitôt qu'il paraît. 

Mais, en ordonnant cette retraite de la législa
ture, anéantirez-vous définitivement ses pou
voirs, ou les déclarerez-vous uniquement suspen
dus, sauf à les reprendre au moment de la dis
solution du corps constituant? 

Dans le premier cas, vous rendez nécessaire et 
même inévitable pendant deux années la pré
sence du corps constituant ; c'est-à-dire que, pen
dant deux années, vous entretenez forcément au 
milieu du royaume les agitations révolution
naires ; tandis que le corps constituant rassemblé, 
il est vrai, avec le droit de créer une Constitution 
nouvelle, peut se borner à un léger changement, 
l'opérer en peu de mois, et rendre bientôt par sa 
dissolution le calme que sa présence avait banni 
de l'Etat. 

Que si, au contraire, le Corps législatif est pu
rement suspendu, sauf à reprendre ses fonctions 
après la retraite du corps constituant, vous re
tombez ici dans l'existence simultanée des deux 
corps; une suspension de pouvoirs n'est guère 
autre chose qu'une fiction de la loi, et dans telle 
circonstance, l'esprit de parti saurait bien s'en 
prévaloir. Je n'en appelle qu'à vous-mêmes, Mes
sieurs ; en différant, il y a peu de mois, l'élection 
de nos successeurs, aviez-vous d'autres motifs 
que la crainte de ce danger ? 

Au surplus, Messieurs, l'embarras de la pré
sence des deux corps, n'est pas une difficulté par
ticulière au plan que je vous propose; elle se re
trouve dans tous les systèmes. 

Le plus sûr moyen de parer à cet inconvé
nient est donc encore la fusion du Corps légis
latif dans le corps constituant. Les mêmes avan
tages que je vous ai fait remarquer dans ce mode, 
à l'égard de Conventions nationales, se rappor
tent également au corps constituant. 

Je conviens que l'objection serait forte, appli
quée à tout autre plan que celui proposé ; il serait 
absurde, par exemple, que le hasard amenant 
l'époque d'une convention, le Corps législatif 
alors existant y fût admis de plein droit ; mais 
ici rien de semblable: car les membres de la 
troisième législature ayant été envoyés pour pro
noncer définitivement sur le vœu des deux pré
cédentes, et d'ailleurs la loi constitutionnelle 
étant ainsi conçue, il est certain qu'ils ont été 
envoyés pour examiner si une Convention natio
nale ou le corps constituant étaient nécessaires 
à rassembler, pour le juger définitivement ; il est 
certain aussi qu'une telle mission contient déjà 

en grande partie le pouvoir constituant, mais 
incontestablement celui de le devenir. 

Je m'arrête donc à cette idée, et, au lieu d'un 
rassemblement particulier du corps constituant, 
au lieu d'anéantir ou plutôt de tâcher d'anéantir 
devant lui le Corps législatif, je propose, comme 
à l'égard des Conventions, que la troisième légis
lature s'étant expliquée au commencement de sa 
première session, c'est-à-dire dans le courant du 
mois de mai, les électeurs soient rassemblés dans 
le mois suivant pour doubler la représentation 
attachée à la contribution directe et à la popula
tion, de manière que le corps constituant com
posé de la législature et des membres addition
nels, en tout de 1243 représentants, soit réuni le 
14 juillet. 

Tel est, Messieurs, dans son ensemble et dans 
ses détails, le plan que je vous propose; mais, 
avant que je présente sa rédaction en décret, 
veuillez observer comme il s'accorde avec vos 
principes, comme il maintient l'unité du système 
représentatif sans mélange d'aucun autre. Tout y 
est déterminé par la volonté actuelle et précise du 
peuple, rien par le caprice ou par des combinai
sons vagues et puériles; et pourtant, rien n'est 
fait par le peuple, mais tout par ses représen
tants. 

L'avenir ne vous appartient pas; un jour peut-
être il changera vos lois ; mais, du moins 
jusqu'alors, elles seront uniformes, et correspon
dantes entre elles. Le moyen même de les dé
truire, portera l'empreinte de leur création, at
testera le principe d'où elles dérivent et le carac
tère que vous leur aurez donné. 

Mais remarquez aussi, Messieurs, comme en 
dédaignant les froids calculs du hasard, pour 
soumettre toutes choses au raisonnement, le lé
gislateur dispose à son gré des époques pour se
mer dans l'avenir autour de ses institutions des 
germes féconds de patriotisme. 

Croyez-vous, par exemple, Messieurs, que ce 
soit une chose absolument indifférente, que le 
jour du rassemblement des Conventions nationa
les ou du Corps constituant? Je demandé que 
ce jour soit fixé au 14 juillet, anniversaire de la 
Révolution ; j'y insiste, et dans le projet que je 
vous propose, cette époque se présente naturelle
ment sans intervertir ou retarder en rien la mar
che des opérations. 

Dédaigner ce genre de considérations futiles 
en apparence, mais réelles dans leurs effets, ce 
serait connaître mal les hommes; donnez-leur 
de grandes sensations; ils auront de hautes pen
sées. Emu par la puissance des souvenirs, par 
l'éloquence des objets qui les lui retracent, l'hom
me en devient meilleur à ses propres yeux ; il ose 
difficilement se mentir à lui-même. 

Si jamais la France pouvait devenir la proie du 
despotisme, si jamais uné seconde séance royale 
était osée, croyez, Messieurs, que le 14 juillet ne 
serait pas choisi pourexécuterces détestables com
plots. , , , 

Que les Conventions nationales soient placees a 
la fin de chaque règne; les membres se regardent, 
s'étonnent ou s'affligent du hasard qui les réunit, 
rien ne parle à leur imagination. Ils sont là parce 
qu'un homme est mort. 

Rassemblez-les le 14 juillet, leur première pen
sée est un grand souvenir, leur première parole 
un serment à la liberté. (Applaudissements.) 

Voici mon projet de décret : 
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TITRE A AJOUTER A L'ACTE CONSTITUTIONNEL. 

TITRE VII. 

De la souveraineté nationale, dont Vexercice 
n'est pas constamment délégué. 

CHAPITRE UNIQUE. 

De la réformation partielle et du changement 
de la Constitution. 

SECTION IRE. 

Du pouvoir de la nation à cet égard, et de sa 
délégation. 

« La nation, en qui toute souveraineté réside, 
a le pouvoir de réformer la Constitution dans 
ses parties, et celui de la changer dans sou 
ensemble. „ „ . 

« Lorsqu'il lui plaît d'exercer l'un ou 1 autre 
de ces pouvoirs, elle le délègue : 

« Le premier, à une Convention nationale; 
« Le second, à un Corps constituant. 

SECTION II. 

De la Convention nationale. 

« La Convention nationale est l'Assemblée des 
représentants ayant le droit de revoir et le pou
voir de réformer, par des changements, suppres
sions ou additions, une ou plusieurs parties 
déterminées de la Constitution. 

« Elle ne peut être appelée pour toucher aux 
bases fondamentales de la Constitution, ni pour 
changer la distribution des pouvoirs publics. 

« Elle se compose de la représentation au 
Corps législatif alors en exercice et du double
ment de la représentation territoriale. 

« En sorte qu'elle est portée dans sa totalité a 
992 membres. 

SECTION III. 

Du Corps constituant. 

« Le corps constituant est l'Assemblée des 
représentants, ayant le droit de revoir la Consti
tution dans son'ensemble, de Changer la distri
bution des pouvoirs publics, et de créer une 
Constitution nouvelle. 

« Il est composé de la représentation au Corps 
législatif alors en exercice, et du dédoublement 
de la représentation attachée à la population et à 
la contribution directe. 

« En sorte qu'il est porté dans sa totalité a 
1243 membres. 

SECTION IV. 

De la demande de la Convention nationale ou du 
Corps àonstituant, et de la novhination des repré
sentants additionnels. 

« Les citoyens peuvent adresser en leurs noms, 
au Corps législatif, des pétitions individuelles 
pour demander le rassemblement de la Conven
tion nationale ou du Corps constituant. 

» Mais le Corps législatif peut seul déclarer, 
au nom de la nation, qu'il pense que ce rassem
blement est nécessaire. 

« Il fait cette déclaration par un acte public. 
« Lorsqu'il s'agit d'une Convention nationale, 

cet acte doit contenir renonciation précisé des 
articles de la Constitution que le Corps legislatit 
pense devoir être examinés, ou 1 objet de 1 addi
tion qu'il juge nécessaire. 

« Lorsqu'il s'agit du Corps constituant, cet 
acte doit énoncer uniquement le vœu formé pour 
le rassemblement de ce corps. 

« Le Corps législatif ne peut, dans aucun cas, 
ajouter à cette exposition le détail de ses motifs, 
ni indiquer le sens de la réforme ou du change-

m?Les membres de la législature qui a proclamé 
cet acte ne peuvent être élus membres de la lé
gislature suivante. ;i , 

< La législature suivante mettra cet acte en 
délibération dans le mois de l'ouverture de sa 
seconde session. 

< Si elle rejette la proposition, elle le décrétera 
en ces termes : L'Assemblée nationale législative 
décrète qu'il n'y a pas lieu dé former une Conven
tion nationale, ou qu'il n'y a pas lieu de rassem
bler le Corps constituant. , 

« Alors la propositiçn sera regardee comme si 
elle n'avait pas été faite. 

« Si la législature admet la proposition* elle le 
déclarera en ces termes : VAssemblée nationale 
législative pense qu'il y a lieu de former une Con
vention nationale, ou qu'il y a lieu de rassembler 
le Corps constituant« 

« Dans ce cas, les membres de cette seconde 
législature et ceux de la précédente ne peuvent 
être élus membres de la législature suivante. 

« La législature qui succédera immédiatement 
sera tenue de délibérer, dans le mois de l'ouver
ture de sa première session, et avant de passer 
à d'autres actes, sur la même proposition. 

« Si elle la rejette, elle le décrétera en ces 
termes i l? Assemblée ucxtioucxle législative déclave 
qu'il n'y a pas lieu de forrrïer une Convention na
tionale, ou qu'il n'y a pas lieu de rassembler le 
Corps constituant. 

« Alors la proposition sera regardée comme si 
elle n'avait pas été faite. 

« Si la législature approuve la proposition, elle 
le décrétera en ces termes : L'Assemblée nationale 
législative décrète que la Convention nationale sera 
formée, ou que le Corps coriStitUûnt sera rassemble 
sans délai pour prendre en considération les ob
jets indiqués dans Vncte (de tel jour) proclamé par 
l'Assemblée nationale législative (de telle année). 

« En vertu de ce décret, les électeurs seront 
convoqués dans chaque département au com
mencement du mois de juin d'apiès les formes 
prescrites par la Constitution*; . . 

« Ils se rassembleront dans le lieu ordinaire de 
leurs élections le 19 du même mois. 

« S'il s'agit de former une Convention natio
nale, ils nommeront, dans chaque département, le 
nombre de représentants attribués à son terri
toire . 

« S'il s'agit de former le corps constituant, ils 
nommeront le même nombre de représentants 
qui aura été envoyé par le département à la der
nière législature, en raison de la population et de 
la contribution directe du département. 

« Les actes, déclarations ou décrets du Lorps 
législatif concernant la demande de la Convenu 
tion nationale ou du corps constituant sont in
dépendants de la sanction du roi. 
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SECTION V. 

De la réunion des représentants en Convention 
nationale. 

« Les nouveaux représentants nommés dans 
chaque département pour former la Convention 
se réuniront au Corps législatif dans le lieu de 
ses séances le 8 du mois de juillet. 

« Le président du Corps législatif quittera le 
fauteuil, et tous les représentants réunis se for
ceront provisoirement sous la présidence du 
doyen d'âge, pour vérifier seulement les pouvoirs 
des représentants additionnels. 

« Au 14 juillet, quel que soit le nombre des 
membres présents, ils se constitueront en Con
vention nationale. 

« Les représentants prononceront tous en
semble, au nom du peuple français, le serment 
de vivre libre ou mourir. 

» Ils prêteront ensuite individuellement ser
ment de maintenir de tout leur pouvoir les bases 
fondamentales de la Constitution du royaume, 
décrétée par l'Assemblée constituante aux an
nées 1789, 1790 et 1791, de ne porter aucune at
teinte à la distribution des pouvoirs publics, et 
de se borner à statuer sur les objets énoncés dans 
Vacte proclamé par l'Assemblée léqislative (de 
telle année). 

« La Convention nationale entrera dès lors en 
pleine activité. 

« Elle ne sera réputée Convention que dans les 
actes relatifs à l'objet de son rassemblement. 

« Ils seront acceptés par le roi purement et 
simplement. 

« Mais tous les actes de pure législation qu'elle 
pourrait faire pendant la durée de son exercice, 
sont soumis à la sanction. 

« La Convention nationale ne peut se prolonger 
au delà du terme désigné pour le retour de lu lé
gislature. 

« Mais elle peut se dissoudre avant cette épo
que, aussitôt qu'elle a rempli l'objet de sa mis
sion. 

« Dans ce cas, les représentants additionnels 
se retirent et le Corps législatif se remet au même 
état qu'il était le jour de la réunion. 

SECTION VI et dernière. 

De la réunion des représentants en Corps 
constituant. 

« Les nouveaux représentants nommés dans 
chaque département pour former le corps cons
tituant, se réuniront au Corps législatif dans le 
lieu de ses séances le 8 du mois de juillet. 

« La vérification des pouvoirs des représen
tants additionnels, sera faite de la manière indi
quée dans la section précédente. 

« Au 14 juillet, quel que soit le nombre des 
membres présents, ils se déclareront Assemblée 
nationale constituante. 

« L'Assemblée nationale constituante aux an
nées 1789, 1790 et 1791, déclare qu'ici est le 
terme de sa prévoyance et la fin de ses pouvoirs. 
Le corps constituant ne peut prendre de règles 
çjue de lui-même, elle n'a rien à lui prescrire ; 
il trouvera tout dans cette devise qu'elle lui trans
met : égalité, vivre libre ou mourir. » (Applau
dissements répétés.) 

LEMENTAIRES. [31 août 1791.] 

M. Lavie. Ce discours me paraît digne de l'ami 
de Mirabeau ; j'en demande l'impression. (Oui! 
oui!) 

(L'Assemblée, consultée, ordonne à l'unanimité 
l'impression du discours de M. Frochot.) 

M. Salle. Messieurs, nous sommes au moment 
de finir, et jamais nous n'avons eu plus besoin 
de sagesse. L'impatience nous presse vers le but; 
le dégoût des longues discussions, le besoin d'é
tablir enfin notre ouvrage, tout tend à nous dé
tourner d'une méditation abstraite et difficile : et 
cependant ce qui nous reste à faire exige les 
plus savantes combinaisons ; jamais question 
plus délicate ne s'est présentée dans cette Assem
blée. L'édifice est élevé , mais il faut en poser le 
faîte, et les longs travaux de l'architecte ne l'ex
cuseront pas s'il ne couronne dignement son ou
vrage. 

Faut-il donner à la nation des moyens cons
titutionnels pour avoir quand elle voudra des 
conventions nationales? Quels doivent être ces 
moyens? Tels sont les deux problèmes qu'il 
s'agit de résoudre. 

Si je ne consultais, Messieurs, que mon amour 
pour la Constitution ; si je m'en rapportais à cette 
voix intérieure qui me pénètre de respect et d'ad
miration pour l'ouvrage de l'Assemblée nationale, 
je n'hésiterais pas; je me dirais: « Cet ouvrage 
est fondé sur la nature; il doit durer autant 
gu'elle. Au lieu de chercher des moyens propres 
à changer un jour cette Constitution sublime, 
environnons-la plutôt d'une triple enceinte, éloi
gnons d'elle les novateurs. Occupons-nous à la 
faire aimer de ceux qui s'obstinent à la mécon
naître, et répondons surtout à ceux d'entre nous 
qui, ayant eu tant de part à son établissement, 
ont aujourd'hui la coupable imprudence de la 
calomnier, parce que quelques décrets leur dé
plaisent; répondons-leur, dis-je, en la jurant de 
nouveau, et terminons ainsi notre ouvrage. » 

Mais, Messieurs, c'est d'après les principes qu'il 
faut nous conduire, et la Constitution elle-même 
nous en fait un devoir. Rien de contradictoire ne 
doit la souiller ; et s'il découle de sa nature même 
qu'elle puisse être un jour légalement réformée, 
il importe de le prononcer, quelles que soient 
nos affections paticulières, car la vérité vaut 
encore mieux qu'elles. 

Le premier point qui se présente à examiner, 
c'est de savoir quel peut être le pouvoir d'une 
Convention nationale. 

Deux systèmes sont proposés : les uns, effrayés 
des secousses que peut donner à l'Etat un corps 
constituant investi de la plénitude de la souve
raineté, demandent qu'une Convention nationale 
ne puisse jamais être chargée de revoir la Cons
titution dans son entier, mais seulement d'en 
corriger les points défectueux qui leur seront 
indiqués dans des mandats spéciaux ; les autres 
prétendent que cette forme est destructive de 
toute délégation de pouvoir et de toute réforme 
raisonnable ; qu'une Convention nationale, en un 
mot, est et doit être un corps constituant avic 
des pouvoirs illimités. 

Le premier système est séduisant ; il offre un 
moyen terme propre à flatter les esprits mo
dérés. On aime à prévoir que, si des réformes 
sont nécessaires, ce ne sera pas du moins au 
milieu d'une destruction générale qu'elles s'opé
reront; et ce sentiment si naturel aux amis de la 
paix se renforce encore de tous ceux qu'ont fait 
naître en nous les circonstances actuelles. 

Mais, quand on examine froidement ce système, 
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on trouve qu'il n'est plus soutenable. Tous les 
arguments victorieux faits à Versailles contre les 
mandats impératifs se reproduisent pour l'a
néantir. Le résultat d'une délibération peut-il 
être prévu et posé avant d'avoir délibéré? Une 
section du peuple, sans communiquer avec le 
re^te de la nation, décidera-t-elle, en connais
sance de causf, que la Constitution est bonne à 
l'exception de tels ou tels points? Quel embarras 
d'ailleurs ce système ne jetterait-il pas dans les 
assemblées élémentaires? Avant de donner le 
mandat spécial, il faudrait le discuter : il fau
drait savoir si le point qu'on trouve défectueux 
l'est par lui-même ou par ses rapports avec le 
système entier de la Constitution. De telles dis
cussions peuvent-elles convenir au peuple? Le 
système qui les appellerait ne serait-il pas des
tructeur de la Constitution elle-même? 

La délibération doit être laissée au corps qui 
se forme au centre, et c'est pour cela que ce 
corps doit avoir une faculté illimitée. 

En effet, je suppose que ce corps délibérant 
soit gêné dans son action ; qu'on lui ait donné, 
par exemple, le mandat spécial d'examiner la loi 
du marc d'argent. La première vérité qu'il aurait 
reconnue, c'est que cette loi n'était mauvaise que 
par ses rapports avec le système entier de la 
représentation nationale; ainsi donc avec un 
mandat spécial, une Convention nationale, <laus 
l'impossibilité de changer ce système dans son 
entier, n'aurait pas pu toucher à la loi du marc 
d'argent. 

Mais supposons cependant que le mandat ait 
été étendu à cet égard, et que le corps délibé
rant ait établi les mêmes bases que vient d'a
dopter l'Assemblée elle-même ; ne sera-t-il pas 
possible de penser encore que la Convention na
tionale aurait pu reconnaître que ces nouvelles 
lois m'étaient plus en concordance avec le reste 
de la Constitution ? et, par exemple, avec la loi 
de la non-rééligibilité ; que pouvaient donner 
des députés plus instruits peut :être, mais sans 
responsabilité personnelle, il était devenu néces
saire pour les avoir purs, qu'ils ne pussent être 
élus même à deux législatures de suite. Ainsi, 
la Convention se trouvant de nçuveau liée par 
son mandat, s'il lui eût été démontré qu'elle 
ne pouvait établir une loi sans l'autre, elle se 
serait vue forcée une seconde fois d'abandonner 
son ouvrage. 

Il est aisé de sentir jusqu'où ce raisonnement 
peut être porté : la difficulté se réduit en entier 
à ce qu'une bonne Constitution forme un tout 
dont les parties se correspondant. Si un des prin
cipaux points porte à faux, tout ce qui lui e st 
subordonné marche irrégulièrement; et cepen
dant le peuple, qui n'est touché que par les der
niers résultats, ne remonte pas à la source du 
mal. S'il lui est donné d'indiquer impérative
ment l<s points défectueux, il s'arrêtera à ce qui 
frappera ses sens et empêchera ainsi lui-même 
la réforme qu'il désire ; semblables à ces méde
cins ignorants qui s'arrêtent aux symptômes, et 
appliquent à l'extérieur des palliatifs, lorsque le 
siège du mal est au cœur, et que la masse des 
humeurs est corrompue. 

L'hérédité du trône, par exemple, est suivant 
moi, la loi la plus sage parmi nous. Cependant 
cette opinion à laquelle je suis inviolablement 
attaché peut n'être qu'une erreur : il se peut que 
nulle forme d'administration ne soit capable d'en 
détourner les inconvénients et de rendre en effet 
cette loi salutaire. Or, dans le système des man
dats spéciaux, qu'arriverait-il ? C'est que le peu

ple, ne pouvant combiner des conceptions aussi 
abstraites et remonter jusqu'aux conséquences 
de la loi de l'hérédité du trône, demanderait sans 
cesse que les institutions qui le touchent immé
diatement, c'est-à-dire que les tribunaux, les 
municipalités, les départements fussent perfec
tionnés ; et s'il arrivait qu'une Convention natio
nale se démontrât à elle-même que ces institu
tions sont bonnes, qu'elles ne sont énervées que 
par la seule loi de l'hérédité du trône, elle serait 
cependant enrayée et il lui serait interdit de 
faire le bien de son pays. . 

Ce n'est pas tout, Messieurs, et les réflexions 
qui me restent à vous présenter sont d une bien 
plus haute importance. Nous devons prévoir que 
la Constitution se dépravera, c'est-à-dire qu il 
s'introduira des abus dans le sein des autorités 
constituées. Si le système des mandats spéciaux 
prévalait, une Convention nationale pourrait donc 
être un jour formée uniquement pour réformer 
ces abus. Eh bien, Messieurs, je dis qu'avec de 
telles limitations une Convention nationale ne 
réformerait rien. Imaginez le ministère, par 
exemple, luttant d'autorité avec cette Convention 
nationale, usant du droit de gouverner qui lui 
serait laissé, pour susciter, dans tous les points 
de l'Empire, des résistances à une réforme par
tielle ; disputant à la Convention sa compétence, 
lorsque, pour établir son ouvrage, elle croirait 
devoir recourir, suivant les circonstances, a quel-
aues moyens d'exécution. En effet, si un pou
voir s'est corrompu , il faut que le souve
rain, pour le réformer, puisse le rappeler a sa 
source et le départir de nouveau ; mais s il n a 
pu se corrompre sans se liguer plus ou moins 
directement avec tous les autres (chose qui doit 
toujours être, puisque l'administration est essen
tiellement une) de quelle force, de quel moyen 
coactif sera donc investie cette Convention, limitée 
par ses mandats, pour rétablir l'ordre, regenerer 
les pouvoirs, et, s'il le faut, chasser les adminis
trateurs mêmes ? . i, 

La souveraineté est entière, ou elle est nulle ; 
car le système qu'elle doit établir, réformer ou 
conserver, est un et indivisible. L'Assemblee na
tionale ne l'a que trop éprouvé elle-même, Elle a 
délégué, par exemple, à des tribunaux le droit 
de punir les ennemis de la souverainete natio
nale dont elle est investie ; elle a, de cette manière, 
posé elle-même une limite à son pouvoir. Eh bien, 
cette seule délégation a pensé la renverser. Sans 
l'opinion publique, plus forte que les prévarica
tions du Châtelet, l'Assemblée nationale n existe-
rail plUS. . . , 

La souveraineté ne peut être limitée que par la 
nature des choses, parce qu'en effet c est pour 
ordonner les choses suivant leurs convenances 
naturelles qu'elle existe : la moindre portiçm de 
pouvoir qui lui échapperait lui serait bientôt 
supérieure : il faudrait qu'elle puisse dominer 
jusqu'aux opinions même, non pas les opinions 
des citoyens, mais celles des autorités consti
tuées, attendu qu'elle ne peut établir de bonnes 
institutions avec de mauvais instruments. 

Une dernière considération non moins impor
tante qu'il me reste à vous présenter, c'est que 
dans le svstème des mandats spéciaux, la Con
vention nationale est forcée de laisser exister en 
même temps qu'elle l'Assemblée législative, et 
c'est en effet le plan des comités. 

Or, je ne connais rien de plus funeste que 
cette existence simultanée des 2 Assemblées na
tionales. Que de troubles, que de factions un tel 
ordre de choses ne pourrait-il pas engendrer! 
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Une Assemblée nationale n'existe que pour dé
clarer la volonté de la nation : elle a, dans le 
corps politique, la faculté de vouloir. Cette facullé 
peut-elle be diviser? Je ne le crois pas. Je conçois 
que celle d'agir peut se déléguer à des agents 
divers, et nous en avons l'exemple dans notre 
gouvernement; mais, ie l'ai déjà dit, la faculté 
de vouloir est essentiellement une et indivisible. 

Cette difficulté se lèverait peut-être si les lois 
constitutionnelles pouvaient se distinguer très 
exactement des lois réglementaires ; mais l'Assem
blée vient d'éprouver cette impossibilité : eh bien, 
Messieurs, cette difficulté insoluble entraînerait les 
plus terribles conséquences. Des disputes de com
pétence s'élèveraient bientôt entre les 2 Assem
blées. La Convention nationale, qui, par sa délé
gation, aurait toujours nécessairement ie droit de 
îappeler à l'esprit de leur institution les pouvoirs 
constitués, prétendrait, par exemple, que telle 
ou telle loi réglementaire, faite par l'Assemblée 
législative, touche la Constitution en quelques 
points : elle voudrait la rétablir dans ses limites. 

L'Assemblée législative, de son côté, non seu
lement la taxerait d'incompétence, mais elle ré
clamerait même la confection des lois qui se 
déduiraient des points constitutionnels réformés 
par la Convention ; elle lui disputerait peut-être le 
droit d'en tirer les conséquences les plus immé
diates. Je demande quel serait le résultat de ces 
interminables disputes. 

Il me paraît naturel que l'opinion publique, 
pour faire finir cette lutte, se rangerait du parti 
de la Convention nationale : car ce serait un pou
voir nouveau, et la nouveauté aura encore long
temps son prix parmi nous. D'ailleurs, malgré la 
limitation de son attribution, la supériorité dont 
elle sera investie dans les points qui lui compé-
teront, lui donnera tous les moyens pour domi
ner absolument ; elle finira donc par subordonner, 
dans toutes les rencontres, la puissance de la 
législature à la sienne. 

Quelle sera maintenant la manière dont elle 
exercera sa domination? Ce sera, Messieurs, en 
arrêtant l'activité de la législature, c'est-à-dire 
qu'elle appliquera un veto absolu sur ses décrets. 

Dans cet état de choses, c'est-à-dire lorsque 
cette Assemblée de revision se trouvera investie de 
l'opinion publique, et surtout si elle n'est que le 
tiers de l'Assemblée législative, et qu'elle puisse 
conséquemment être précipitée dans sa marche 
par tous les moyens de corruption et de séduc
tion : qu'arrivera-t-il? Le voici, Messieurs, c'est 
que la forme du gouvernement se trouvera chan
gée avant peu. 

En effet, le peuple, qui se sera passionné pour 
ce nouveau pouvoir, dira : « La principale tâché 
d'une Assemblée de revision est de remettre les 
pouvoirs constitués dans l'ordre que Jeur assigne 
la Constitution; mais la nature dus choses, en 
l'absence de cette autorité, entraînera sans cesse 
les pouvoirs hors des limites ; et cependant lorsque 
ce mal aura cru, il sera bien plus difficile à guérir : 
il vaut mieux le prévenir que d'avoir à le répri
mer. Eh bien, que l'Assemblée de revision soit 
permanente, qu'elle délibère librement les décrets 
de l'Assemblée législative, qu'elle ait le droit de 
les arrêter par un veto, qu'elle veille sans cesse 
à ce que celle-ci ne fasse aucune entreprise sur 
la Constitution, nous serons dispensés d'employer 
des formes lentes et douteuses pour la créer 
quand il en sera besoin. » Un tel raisonnement, 
Messieurs, et vous le voyez assez, conduirait rapi
dement à l'institution des deux Chambres. 

Je ne dirai pas que ce soit là l'intention secrète 
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des comités; je ne puis cependant m'empêcher 
d'observer que leur assemblée de revision, for
mée dans la proportion du sénat de M. Mounier, 
serait très propre, par l'activité de ses délibéra
tions et l'intensité de son pouvoir, à déterminer 
un pareil changement. Ajoutons qu'au désir si 
naturel à tout corps politique d'augmenter son 
pouvoir et de perpétuer son existence, se join
draient l'activité malfaisante, les intrigues, les 
séductions, tous les moyens enfin que pourrait 
employer une faction humiliée qui médite hau
tement la destruction de nos droits, qui soupire 
après ses vains privilèges, et qui saisirait avide
ment, n'en doutons pas, l'occasion d'introduire 
dans l'Etat ce germe funeste d'inégalité pour le 
cultiver au gré de son orgueil et de toutes ses 
passions. 

Qui sait même, si vous adoptiez une assem
blée quelconque de revision, dont l'existence fût 
simultanée avec celle de l'Assemblée législative, 
qui sait si quelque officieux opinant, zélateur 
des principes des comités et partisan des dis 
tinctions chevaleresques, ne se hâterait pas de 
venir à cette tribune établir ces conséquences, 
et s'il n'aurait pas l'impudeur de vous proposer 
de les établir vous-mêmes en loi dès aujour
d'hui? A la vérité, votre décret de l'unité de 
Chambre s'y opposerait; mais ces conséquences 
peuvent, suivant moi, se déduire si naturelle
ment du plan des comités, et l'on vous a tant 
tourmentés déjà pour revenir sur vos décrets 
qu'on pourrait bien faire encore cette tentative. 

Je conclus qu'une Convention nationale ne doit 
être gênée par aucun mandat spécial, qu'elle 
doit être constituante, c'est-à-dire qu'elle doit 
être investie de la plénitude de sa souveraineté. 

Si ma conséquence est juste, les amis de la 
paix qui craindront les effets d'une aussi terrible 
autorité, regretteront peut-être qu'il soit fait 
mention des Conventions nationales dans la 
Constitution, dans la crainte d'en voir un jour 
quelqu'une se former, et j'avoue que leurs ap
préhensions ne sont pas sans fondement. En 
effet, quoi de plus terrible qu'un corps investi 
d'un pouvoir sans limite? Si Je peuple pouvait se 
réunir et faire sa Constitution lui-même, il ne 
serait pas exposé à perdre ses droits; mais des 
représentants qui peuvent prévariquer et que 
rien ne contient !... Un tel état de choses dispose 
nécessairement le peuple aux insurrections et 
donne aux factieux toutes les chances en leur 
faveur. 

Cet argument, Messieurs, que je ne me dissi
mule pas, quelque puissant qu'il soit, s'anéantit 
pour moi devant les principes; et d'abord j'ob
serve que si, nous avons préféré les avantages 
d'un vaste Empire, d'une immense réunion de 
force et de volonté, si le besoin d'obtenir ces 
avantages nous a fait une loi d'établir une cons
titution représentative, nous avons dû nous sou
mettre à en supporter les inconvénients; et, par 
exemple, nous devons souffrir toutes les consé
quences de l'hérédité du trône et de l'inviolabi
lité du monarque, parce qu'un trône héréditaire 
et un roi inviolable sont nécessaires à cet ordre 
de choses. 

Avons-nous le droit de refuser à la nation des 
Conventions nationales? Voilà le véritable point 
de la question. Or, je soutiens que l'Assemblée 
n'a pas ce droit. La nation est souveraine, avons-
nous dit. Eh bien, Messieurs, si nous voulons 
être conséqueDts, il faut que la nation puisse 
exercer sa souveraineté ; autrement le décret qui 
l'a reconnue serait dérisoire. Dire à quelqu'un : 
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vous pouvez vouloir souverainement, et cepen
dant l'enchaîne votre volonté, ou, ce qui est la 
même chose, je lui refuse tout moyen dagir . 
c'est faire une absurdité. 

Mais, dira-t-on, la nation exerce sa souverai
neté tous les deux ans dans les assemblees pri
maires; cela serait vrai si une législature e>ait 
en effet souveraine, mais les comités sont au-
iourd'hui revenus de cette erreur. Une législa
ture est un pouvoir constitué, une piece pré
paie du gouvernement : sa puissance est plutôt 
de surveillance que d'action ; elle est une espèce 
de magistrature. Or, de la meme maniéré que la 
nation n'exerce pas sa souveraineté en élisant, 
dans ses assemblées primaires, ses 
oui sont aussi des pouvoirs constitues, de meme 
aussi, elle n'est pas souveraine en élisant une 
législature; et, en effet, les assemblees primaires 
n'existent que par l'étendue du pouvoir qu tlks 
délèguent; or,le pouvoir que les délèguent t°us 
les deux ans est limité, et la souveraineté ne 
nput D'as l'être. 

Il n'v a de souveraiu qu'une convention natio
nale: les assemblées primaires n'existent comme 
éléments du souverain que quand elles sont au
torisées par la loi à nommer le corps politique 
aui va exercer, au nom de la nation, la souve
raineté, c'est-à-dire la plénitude du pouvoir na-

tl0L'Àssemblée nationale dépouillerait donc la na
tion de sa souveraineté, si elle ne lui donnait pas 
les moyens de former quand elle voudra des 
Conventions nationales, c'est-à-dire, tranchons 
le mot, que rAssemblée nationale prevariquerait. 

Cette théorie s'éclaircit surtout par l application. 
Quelque bonne que soit notre Constitution, nous 
ne pouvons pas nous flatter de lavoir parfaite. 
Le temps, d'ailleurs, changeant les circonstances 
et nos mœurs, rendra peut-etre un îour nos lois 
inapplicables. Entinles abus naîtront deux-mêmes 
au sein de nos plus belles institutions. De quel 
droit pourrions-nous priver la nation des moyens 
de parvenir à faire ce qui lui conviendra e 
mieux? Notre sagesse est-elle supérieure a celle 
de tous les hommes et de tous les siecles ? et 
pouvons-nous croire que nos neveux ne vaudront 

PaAjSnsqque°°sHSl?est désirable de ne jamais 
avoir de Convention nationale, c est une raison 
de plus d'établir des moyens pour en obtenir, lin 
effet, les pouvoirs constitues qui verront cons
tamment devant eux la possibilité de la réunion 
de ce corps politique supérieur a tout, et dont 
l'existence peut un jour se réaliser et subordon
ner leur puissance à la sienne, les corps consti
tués, dis-je, auront interet d eloigner un t<û itat 
de choses. Ils gouverneront sagement afin de ne 
pas voir un jour le gouvernement leur echapper, 
et la Convention nationale ne se formera jamais 
peut-être, précisément parce qu il y aura de* 
moyens légaux pour la former quand elle sera 

né«Tous ne nions pas, disent quelques partisans 
du système contraire, le droit de la nation de se 
constituer quand et comme elle le veut, mais 
n'est-il pas plus sage, puisque ce droit existe et 
nue rien ne peut le détruire, de garder le silence 
à cet égard? Lorsqu'une Constitution nouvelle 
sera nécessaire, me insurrection la déterminera ; 
et comme ce remède est extreme, il sera par ,a 
nature une garantie suffisante pour la nation 
nu'elle n'aura jamais de Convention que quand 
le plus impérieux besoin l'exigera. » 

L'insurrection, Messieurs, pour remede à une 

nation souveraine contre ses propres lois, c'est-
à-dire contre elle-même!... cela paraît bien ab
surde. Il est certain qu'en cela un peuple libre 
ne différerait pas d'une nation esclave : des es
claves secouent le joug de leurs mauvaises lois 
par des insurrections. 

J'avais toujours pensé que, chez un peuple libre, 
la loi devait tout faire et la violence rien : mais 
puisqu'on peut supposer qu'il est nécessaire de 
décréter constitutionnellement l'insurrection en 
ce qui concerne la formation des Conventions na
tionales, j'examinerai en peu de mots ce sys
tème. 

J'observe d'abord que la nation française a ele 
opprimée pendant 1300 ans, avant qu'elle songeât 
à récupérer ses droits; encore a-t-il fallu la con
vocation des Etats généraux pour donner un cen
tre à l'insurrection et la rendre profitable. 

J'observe, en second lieu, que, s'il est nécessaire 
de n'avoir des Conventions nationales que le 
moins possible, il ne faut cependant pas ptirter 
cette difficulté à l'extrême, car un tel remède ne 
vient alors que quand tout est perdu; et, en effet, 
malgré l'insurrection du 14 juillet, que serait de
venue la France sans les biens ecclésiastiques. 
Les députés du peuple ne se seraient réunis que 
pour déclarer la plus honteuse banqueroute et 
voir l'Etat entier périr dans leurs mains. 

J'observe enfin qu'une insurrection n'est légi
time que quand elle est générale, que quand elle 
est unanime; l'unanimité seule peut légitimer 
l'emploi de la force : un seul opposant ne peut 
être contraint sans oppression, car ses motifs, 
qu'il ne peut pas donner lorsque l'insurrection 
est la raison décisive, ses motifs, dis-je, auraient 
peut-être triomphé de la volonté des insurgents, 
s'il avait été permisde délibérer, s'il avait eu des 
moyens légaux et paisibles de parvenir à la for
mation d'une Convention nationale. 

Mais de plus grandes inconséquences encore 
résulteraient d'un tel système. Imaginez, Mes
sieurs, la nation entière mécontente de sa Cons
titution, la jurant cependant dans ses assemblées 
primaires, et prenant le lendemain les armes pour 
détruire cette même constitution, c'est-à^ire se 
parjurant... Quoi donc, une nation qui va se 
constituer par le serment du pacte social sera 
forcée, par la Constitution, à faire précéder par le 
parjure cet acte si important!... quelle immora
lité! Et l'on appellerait libre une telle Constitu
tion!... 

L'insurrection fera tout, nous dit-on ; mais y a-
t-ilune théorie plus propre à conduire les hommes 
à la révolte? Le premier fou qui sera persuade 
que ses idées en politique sont préférables à la 
Constitution, croira aisément que la nation pense 
comme lui : il voudra faire cette insurrection dont 
on nous parle, et il ne sera qu'un rebelle et son 
crime cependant sera celui de la loi. 

Mais il y a plus ; cette insurrection pourrait etre 
devenue nécessaire et ne pas réussir. Le moyen 
en effet que tout un peuple se donne le mot pour 
faire une explosion générale! Semblable, ainsi 
que ledit Rousseau, à une traînée de poudre qui 
prend feu grain à grain, les effervescences popu
laires ne produisent jamais d'effet; et cependant 
les insurgents, contenus par la force publique, 
malgré leurs excellentes raisons, seront traités 
en criminels, parce que la voix du peuple n aura 
pas pu se faire entendre. . 

Enfin, il pourrait arriver que la guerre civile la 
plus sanglante déchirerait l'Etat, et que cependant 
la nation aurait besoin d'une nouvelle constitu
tion : il suffirait, pour établir cette hypothese, de 
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supposer que les plus ardents auraient pris les 
armes un peu trop tôt, que les plus modérés 
voudraient faire encore un moment respecter les 
anciennes lois. Que deviendrait l'Etat avec un 
pareil germe de dissension? 

Je me résume. Lorsqu'un peuple libre est bien 
constitué, l'insurrection ne doit plus être permise, 
parce que la loi a tout prévu. 

Un peuple quia besoin d'uneinsurreclion pour 
se constituer, est esclave, et nous ne voulons pas 
rendre esclave le peuple français. 

L'insurrection établie en règle dans un point 
aussi important que la formation des Conventions 
nationales, est un germe éternel de révolte et 
d'anarchie, et nous voulons faire régner les lois. 

J'ajouterai encore qu'il n'y aurait rien de plus 
propre à déterminer les législatures à outrepasser 
leurs pouvoirs : elles commenceraient par corri
ger quelques points qui auraient déplu à la na
tion, et en cela elles seraient bénies d'abord, parce 
qu'elles auraient épargné de grands maux. Insen
siblement l'amour du pouvoir les porterait au delà 
des bornes; elles toucheraient à tout et principale
ment aux décrets qui les gêneraient; elles se dé
clareraient septennales peut-être, perpétuelle
ment rééligibles; elles renverseraient tout. Sans 
doute, on ne veut pas que la seconde législature 
soit constituante, et cependant tous ces maux-là 
pourraient arriver dès la seconde législature. 

Je conclus qu'il faut à la nation des moyens 
constitutionnels pour obtenir, quand elle en aura 
besoin, des Conventions nationales. 

Maintenant, quels sont les moyens d'obtenir des 
Conventions nationales? Faut-il qu'elles soient 
périodiques? Faut-il qu'on ne puisse les former 
qu'au besoin? 

Suivant Rousseau, le souverain, c'est-à-dire les 
Conventions nationales, doivent se réunir pério
diquement, mais, suivant lui aussi, il doit être 
possible d'obtenir au besoin des assemblées 
extraordinaires. 

Si nous n'avions pas des assemblées populaires 
périodiques pour nommer nos administrateurs, je 
voterais pour l'adoption d'un tel système : mais, 
puisque le peuple peut se réunir périodiquement, 
puisqu'il est possible de lui donner le droit d'é
mettre un vœu dans ces assemblées, je trouve 

3u'il nous suffît d'établir que nous pourrons avoir 
es Conventions lorsqu'elles nous seront néces

saires, nous évitons par là les dangers de la pério
dicité en en conservant tous les avantages. 

En effet, une crise politique aussi terrible que 
celle qui résulte de la nature d'une autorité illi
mitée et qui règnesouverainement sur une grande 
nation, est une institution qui me paraît absurde. 
Si elle était déclarée périodique, une telle auto
rité se croirait nécessaire par cela seul qu'elle 
existerait; elle voudrait agir même quand elle 
n'aurait rien à faire; elle finirait par renverser 
l'Etat. 

En laissant, au contraire, à la nation le soin de 
créer une telle autorité lorsqu'elle le voudra, 
cette faculté existera pour elle périodiquement, 
et cependant elle n'en usera qu'au b-soin, et par 
là même elle aura une garantie suffisante contre 
l'activité dangereuse de ce pouvoir illimité. 

Cependant une question se présente ici : c'est 
celle desavoir si, parmi nous et dans les circons
tances où nous sommes, il ne convient pas de 
déterminer une époque avant laquelle il soit in
terdit à la nation de demander une Convention 
nationale. 

Après avoir mûrement examiné cette question, 
et quoique l'affirmative paraisse contraire aux 
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principes, je me suis déterminé pour ce parti ; 
je demanderai même que cette époque soit de 
20 ans; voici mes raisons : 

Sans doute une nation peut, quand elle veut, 
revoir sa Constitution; mais, avant de vouloir, il 
faut se résoudre, il faut délibérer, il faut avoir 
les éléments de sa délibération. Or, comment la 
nation pourra-t-elle délibérer sur la Com-titution 
avant de l'avoir éprouvée? Les éléments d'un tel 
vœu doivent être puisés dans l'expérience. 

De plus, aujourd'hui, une foule d'hommes s'a
charnent contre la Constitution; tous veulent la 
détruire : tous en entravent la marche le plus 
qu'ils peuvent; il faut que la machine soit débar
rassée de tous frottements étrangers, avant de 
pouvoir apprécier au juste le jeu de ses rouages. 
Tel la juge détestable aujourd'hui parce que la 
mauvaise volonté de ceux qui exécutent en font 
manquer les plus sûrs effets, qui en penserait au
trement si tous les Français étaient également 
citoyens : il faut une génération d'hommes pour 
purger cette terre de liberté des esclaves qui la 
foulent encore; il faut que le sein de la patrie 
ne soit plus déchiré par ses ennemis, pour qu'elle 
puisse nous montrer toute sa sérénité, toute sa 
dignité, tous ses charmes. 

Ainsi donc je pense qu'il ne faut pas que la 
nation puisse émettre aucun vœu pour la forma
tion d'une Convention nationale avant 20 ans. 

Mais comment ce vœu doit-il être émis? Trois 
moyens se présentent. Ou bien quelques corps 
constitués, tel que la législature, le roi, les dépar
tements, ou même les municipalités auront le 
droit de l'émettre; ou bien ce sera les com
munes elles-mêmes ; ou enfin les assemblées pri
maires. On pourrait dire encore que les citoyens 
émettront leur vœu par la voie des pétitions. 

Avant d'examiner ces moyens, il faut d'abord 
fixer ses idées sur le caractère que doit avoir un 
tel vœu : « On ne saurait en pareil cas, dit Rous
seau, observer avec trop de soin toutes les for
malités requises pour distinguer un acte régulier 
et légitime d'un tumulte séditieux, et la volonté 
de tout un peuple des clameurs d'une faction. » 

Il faut donc que ce vœu sôit certain, ronstant, 
non équivoque. Or, je trouve que des pétitions ne 
réunissent pas ce caractère : les signatures ne 
sont pas constatées; les signataires peuvent être 
surpris, et rien ne prête pins aux factieux que 
cette forme dont on peut si facilement abuser. 

Les réunions par communes sont un peu plus 
authentiques ; mais elles ont cela de mauvais 
qu'elles ne se forment périodiquement que pour 
l'intérêt de la commune, pour la nomination des 
officiers municipaux. Ce serait d'ailleurs les dé
tourner de leur objet, que de les faire délibérer 
sur l'intérêt national. Les éléments de la grande 
commune font les assemblées primaires ; c'est 
vraiment là qu'est la majesté nationale. 

Quant aux autorités constituées, je pense bien 
qu'elles doivent avoir leur action sur un tel vœu : 
elles doivent surtout le constater et même l'é
clairer; mais elles ne doivent pas l'émettre. 

En effet, ce ne sera presque jamais que contre 
elles qu'il faudra appeler la force d'une Conven
tion nationale. Une bonne Constitution ne se dé
prave que par les abus, c'est-à-dire par la corrup
tion des pouvoirs. Est-il naturel de penser que 
ces pouvoirs ainsi corrompus appelleraient le sou
verain pour les renfermer dans leurs limites? La 
législature elle-même ne pourrait-elle pas, comme 
le Parlement d'Angleterre, dévier des principes de 
la Constitution? 11 ne faut, pour réaliser cette hy
pothèse, qu'une guerre un peu longue, qu'une 
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calamité publique, qu'un engourdissement de 
la nation, occasionné par des malheurs momen
tanés; donnera-t-on le droit de convoquer le sou
verain à ceux qui auront le plus grand intérêt 
de l'éloigner ? 

Je reviens, Messieurs, et je dis que c'est aux 
seules assemblées primaires que ce droit peut ap
partenir; et qu'on ne dise pas que la Constitution 
leur défend de délibérer; car d'abord ce vœu peut 
s'émettre en conséquence du malaise général ré
sultant d'une Constitution qui se serait corrom
pue; en second lieu, des assemblées primaires 
doivent bien s'abstenir de délibérer tant qu'elles 
veulent la Constitution; mais cette faculté doit 
leur être rendue lorsque la Constitution, qui 
prononce cette défense, est devenue oppressive 
et qu'il s'agit de s'en affranchir. Encore un coup, 
nous n'avons pas le droit d'enchaîner la nation. 
Si les assemblées bailliagères n'avaient pas dé
libéré nous n'aurions pas reçu le mandat de 
faire une Constitution. 

Je trouve, Messieurs, dans les assemblées pri
maires un moyen de constater les suffrages ; mais 
je n'y trouve encore ni le moyen de les rendre 
certains, ni surtout celui de les éclairer. 

Il me semble, quant au premier objet, qu'il 
convient d'exiger d abord que les suffrages soient 
recueillis individuellement, et que les trois quarts 
des voix de la nation entière soient requises pour 
former un vœu. . . 

Ceci paraît encore contraire aux principes, 
tâchons de l'expliquer. 

Lorsqu'une Convention nationale se forme, tout 
va s'examiner jusqu'au pacte social : nul intérêt 
ne peut être plus grand? Nul intérêt ne peut oc
casionner plus de résistance et de division. 

Sous le premier point de vue, j'observe que la 
loi qui se contente dans les tribunaux de la ma
jorité des voix au civil, demande au criminel les 
quatre cinquièmes des suffrages. Le plus grand 
intérêt social serait-il compté pour moins de chose 
que la vie d'un homme? 

Sous le second point de vue, j'observe qu en 
politique où la force, en dernière analyse, sert de 
base aux Conventions, on peut bien, dans les ma
tières de législation, c'est-à-dire lorsque la nation 
est constituée, n'exiger que la majorité des voix; 
parce que, s'il doit y avoir du trouble, les oppo
sants, liés au culte de la loi par le pacte social 
qu'ils ont juré, quoique égaux en nombre aux vo
tants, sont vaincus par le cri de leur conscience, 
et que la force publique reste en effet au parti de 
la loi. 

Mais, lorsqu'il est question de renouveler meme 
le pacte social, chaque parti se trouve dégagé 
envers l'autre : la fureur et la force sont égales 
des deux côtés ; de telle sorte que, si vous supposez 
une guerre civile, comme elle aurait lieu imman
quablement, et que vous considériez que les 
citoyens peuvent se prendre corps à corps, vous 
trouverez que la nation s'entre-détruiraiten effet; 
et la Convention nationale, formée d'après le vœu 
de la simple majorité, ayant à constituer un 
peuple qui n'existerait plus, se trouverait par le 
fait un corps politique absurde. Ainsi, donc, ici il 
y a un principe antérieur à celui qui fonde le 
privilège de la simple majorité, et ce principe 
est la nécessité de l'existence de la nation pour 
laquelle une constitution va se faire. 

Je demande donc les trois quarts des suffrages 
individuels de tous les votants, pour former à 
cet égard un vœu national. 

Mais cela ne suffit pas encore, car ce vœu 
ainsi émis n'a pas été suffisamment éclairé : les 
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assemblées opposantes, quoiqu'en minorité, pour
raient avoir raison; et si elles avaient pu se 
faire entendre des autres, le vœu peut-être aurait 
été contraire : il faut une délibération au centre. 
Et d'ailleurs pour s'assurer que la nation veut en 
effet, et que des partis n'ont pas mis leur volonté 
à la place de la sienne, il y a un principe qu'il 
faut établir, c'est que la vérité d'un tel vœu ne se 
trouve que dans sa constance. 

Je pense donc qu'il faut d'abord que le temps 
puisse agir sur les esprits, et je demanderai que 
ce premier vœu recensé et déclaré purement et 
simplement par la législature ne soit c[ue prépa
ratoire; qu'il soit comme la première lecture 
d'une motion faite dans l'Assemblée nationale, 
laquelle ne peut être décrétée qu'après trois lec
tures consécutives. 

Pendant ces 2 années de suspension néces
saire, les esprits pourront s'éclairer sur un si 
grand intérêt, et cette sorte de délibération prépa
rera d'une manière efficace la délibération au 
centre dont je vais parler. 

Si lors de la formation de la législature sui
vante, la nation persistait dans son vœu, elle 
l'émettrait comme la première fois : la législature 
le déclarerait de nouveau, et elle serait tenue d'en 
délibérer. Si les raisons des opposants, quoiqu'en 
minorité, étaient prépondérantes, et que la néga
tive prévalût, la législature recueillerait toutes 
les opinions diverses prononcées dans son sein, 
et livrant tous les éléments de cette délibération 
centrale à la nation, elle suspendrait de 2 années 
encore la convocation. 

Je continue à suivre mon hypothèse pour déve
lopper mon système, et je suppose la persistance 
du vœu national : la législature suivante le décla
rerait alors purement et simplement; et, quoique 
le dernier moyen dont je vais parler puisse encore 
paraître contraire aux principes, je l'établirai 
cependant, parce que je le crois indispensable. 
Je voudrais donc que la législature fût tenue de 
porter sa déclaration au roi, auquel j'accorde un 
dernier examen. 

Je fais intervenir ici le pouvoir royal, et il ne 
faut pas s'en étonner. Le roi est aussi un citoyen, 
et déplus, il est, par la nature de son pouvoir, 
intéressé au maintien de la Constitution. Lors
qu'il va être question de tout examiner, de tout 
changer peut-être jusqu'à la forme monarchique 
même, il serait imprudent et injuste de ne pas 
l'entendre. D'ailleurs tous les fils de l'adminis
tration sont dans ses mains; et quoiqu'il soit 
plus naturellement tenté d'abuser, l'on doit croire, 
lorsqu'il va être question de la formation d'un 
pouvoir supérieur au sien, qu'il en discutera la 
nécessité avec soin ; et si quelques raisons, tirées 
du jeu d'une machine que l'administrateur su
prême doit connaître mieux que personne, avaient 
échappé, ne sera-t-on pas heureux qu'il puisse 
les faire valoir dans une cause qui intéresse aussi 
puissamment tous les individus? En un mot, la 
délibération d'un tel acte appartient à la nation, 
mais les conseils appartiennent aux pouvoirs 
constitués. 

Je voudrais donc que le roi eût encore le droit, 
en rendant également ses motifs publics, de sus
pendre de 2 années, c'est-à-dire d'une législa
ture, la formation du corps constituant. 

Après toutes ces épreuves, la persistance du 
vœu en démontrerait à mes yeux la réalité, et je 
demanderais alors gue le corps constituant se 
formât de plein droit. 

Ainsi mon système admet nécessairement des 
délais : les plus courts ne peuvent pas être 
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moindres de 2 années; les plus longs ne peuvent 
pas aller au delà de 6. Il y a des délibérations 
suffisantes, et le vœu est vraiment national. 

Je termine en demandant que ces sortes d'As
semblées soient aussi solennelles qu'elles doivent 
l'être, et conséquemment plus nombreuses qu'une 
législature ordinaire. Je demanderais, en consé
quence, que les départements envoyassent la 
moitié en sus des députés qui leur seraient attri
bués, ce qui en porterait le nombre à 1,200. 

Telles sont les idées que je voulais présenter à 
vos réflexions; en voici le résultat : 

Point de Conventions nationales périodiques. 
Faculté à la nation d'avoir des conventions 

nationales quand elles seront nécessaires. 
Néanmoins nécessité de n'émettre aucun vœu 

à cet égard avant 20 ans. 
Faculté d'émettre ce vœu dans les assemblées 

primaires individuellement. 
Caractère du vœu national dans sa masse, en 

exigeant les 3 quarts des suffrages; et dans sa 
constance, en établissant une suspension néces
saire de 2 années. 

Délibération au centre dans la législature et 
dans le conseil du roi : faculté à ces deux pou
voirs constitués de suspendre chacun de 2 années 
encore. 

Enfin, après ces épreuves, convocation de plein 
droit du corps constituant : 

Plusieurs membres : Votre projet ! 

M. Mongins-Roquefort. L'opinant nous 
donne des développements de 2 heures ; ce n'est là 
ni l'esprit ui la lettre de la motion de M. Camus qui 
fut accueillie avec enthousiasme hier par l'As
semblé'. Je crois que ce n'est pas ici le moment 
de discourir, mais bien d'agir. {Applaudissements.) 

M. Camus. Je demande que toute personne 
qui voudra présenter un plan sur l'objet qui est 
actuellement à la discussion, soit tenue d'abord et 
avant tout de lire ce plan ; car il est inutile d'en
tendre des discours de 2 heures, s'ils ne doi
vent être suivisi que d'un mauvais projet. Lors
qu'une fois un opinant aura lu son plan, on 
écoutera la discussion si on le juge nécessaire. 
(Applaudissemen ts.) 

(L'Assemblée, consultée, décrèteque chaque opi
nant commencera son opinion par la lecture de 
son projet de décret.) 

M. Salle, Voici mon projet de décret : 
*Art. 1er. L'expérience seule pouvant apprendre 

à la nation si sa Constitution a besoin d'être 
réformée, nul vœu pour la formation d'une Con
vention nationale ne sera légal et suffisant avant 
20 ans. 

« Art. 2. Nulle Convention nationale ne pourra 
être instituée que dans les formes ci-après déter
minées. 

« Art. 3. Après le terme de 20 années, cha-
ue assemblée primaire, lors du renouvellement 
e chaque législature, est autorisée à émettre son 

vœu sur le point de savoir si la Constitution doit 
être réformée. 

«Art. 4. Lorsque, dans une assemblée primaire, 
les citoyens demanderont que les voix soient 
prises sur cet objet, le président sera tenu de le 
faire, et les suffrages seront recueillis indivi
duellement. 

« Art. 5. Le résultat de ces suffrages sera porté 
par les électeurs des assemblées primaires aux 
assemblées électorales ; ils y seront recensés, et 
les députés à la législature eu seront chargée. 
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« 6. Le vœu général de la nation sera dé
finitivement constaté dans le sein de la législature 
à 1 ouverture de sa session ; et si les trois quarts 
des citoyens actifs de tout l'Empire sont pour 
l'affirmative, le vœu sera déclaré suffisant: mais 
il ne sera que préparatoire. 

« Art. 7. Si lors de la formation de la législa
ture suivante il s'émet un semblable vœu dans les 
assemblées primaires, les suffrages seront re
censés comme la première fois, et la législature 
sera tenue d'en délibérer à l'ouverture de sa ses
sion. 

« Art. 8. Si le résultat de la délibération est 
pour la négative, la législature sera tenue de 
publier les opinions diverses qui auront servi 
d'éléments à sa délibération, et elle aura la fa
culté de suspendre de 2 années la convocation 
de la Convention nationale. 

« Art. 9. Si la nation persiste, ce troisième 
vœu sera déclaré de nouveau purement et sim
plement par la législature et elle sera tenue de 
porter sa déclaration au roi, qui aura la faculté 
d'en délibérer dans son conseil. 

« Art. 10. Dans le cas où le roi aurait quelques 
raisons de penser que la nation a été surprise 
ou qu'elle se trompe, il sera tenu de publier les 
motifs, et il aura la faculté de suspendre encore 
de 2 années. 

« Art. 11. Si, après les 2 premières années de 
suspension, la législature ét le roi avaient adhéré 
au vœu national, la Convention nationale serait 
immédiatement convoquée par une proclamation 
du roi. 

« Art. 12. Si la législature avait usé de son 
droit de suspendre, et que le roi n'eût pas jugé à 
propos de faire usage du sien, la Convention 
nationale serait convoquée de la même manière, 
immédiatement après le second délai. 

« Art. 13. Si la législature et le roi ont l'un et 
l'autre usé de leurs délais, et que la nation per
siste dans son vœu, la Convention nationale se 
formera de plein droit. 

« Art. 14. Il est de l'essence d'une Conven
tion nationale d'avoir des pouvoirs généraux, en 
conséquence la Convention nationale, convoquée 
ou formée de plein droit, remplacera la législa
ture qui se dissoudra à l'instant. 

« Art. 15. Les assemblées électorales, éliront, 
pour former une Convention nationale, la moitié 
en sus des députés qui leur sont attribués pour 
la formation des législatures; l'augmentation 
de ceux qui auront un nombre impair de députés 
sera de la plus grande moitié. » 

M. de Tracy. D'après la décision qu'a prise 
l'Assemblée de ne permettre simplement que la 
lecture des plans, dans une question qui me paraît 
à moi si neuve et si crue et dont la profondeur 
m'effraye, je craindrais de ne pouvoir en aucune 
manière faire goûter ce que j'aurais à dire : au 
moyen de quoi, je renonce à parler. 

M. Càoiipîlleau. Il me semble que le plan de 
M. Frochot a fait beaucoup d'impression sur l As-
semblée. Ce plan peut être susceptible de beau
coup de modifications. Cependant je crois qu'il 
tient essentiellement aux bases du gouvernement 
représentatif que vous avez adopté. Je crois encore 
qu'il évite les commotions dangereuses qui pour
raient résulter de toutes les assemblées primaires 
telles qu'on vient de le proposer tout à l'heure à 
la tribune. Si les comités de Constitution et de 
revision ont connaissance du plan de M. Frochot, 
je prierai quelqu'un des membres de ces comités 
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de vouloir bien nous dire quelles sont les observa
tions qu'ils ont à faire contre ce plan; car il est 
possible qu'il devienne sur-le-champ la matière de 
votre délibération et ce serait le seul moyen de 
parvenir promptement au terme que vous vous 
proposez. (Applaudissments.) 

M. Darnaudat. Je crois que la meilleure dé
libération sur ce point est de n'en prendre aucune. 
Je crois que notre tâche est parfaitement remplie. 
La nation nous a demandé une Constitution; nous 
la lui présentons ; elle conserve ses droits, c'est à 
elle à les exercer. Je demande la question préa
lable sur tous ces plans. 

M. d'André. Je ne crois pas, comme le préo
pinant, que, de ce que la question soumise actuel
lement à notre délibération est difficile et très 
profonde, il ne faille pas la discuter. Je pense au 
contraire qu'elle a eu déjà une suffisante dis
cussion. Et je vous prie de remarquer qu'il est 
impossible, sans vous perdre dans des théories 
absolument mathématiques et abstraites, d'exami
ner la question des Conventions sous le point de 
vue que vous présente M. Frochot; car la Conven
tion pour changer totalement la Constitution, n'est 
pas ce que nous devons ni ce que nous pouvons 
prévoir. Nous ne pouvons pas donner un mode 
pour changer la Constitution; le changement to
tal doit venir d'un vœu général qui sera exprimé 
par l'assentiment de toutes les assemblées pri
maires. Et certainement quoique les assemblées 
primaires ne doivent pas délibérer, si la Consti-
tion était"tellement mauvaise qu'il fallût la chan
ger dans son ensemble, il n'y a aucune puissance 
humaine qui puisse empêcher les assemblées pri
maires de donner leur mandat exprès de chan
ger totalement la Constitution, ainsi nous ne 
devons pas prévoir le casque M. Frochot a appelé 
la Convention nationale. Ce point-là doit être étran
ger à notre objet. 

Nous avons à examiner dans ce moment, quelle 
est la forme d'après laquelle seront demandés les 
changements et les modifications à la Constitu
tion ; quelle est la forme d'après laquelle sera 
connu le vœu général pour ces changements. 
Voilà le seul objet dont nous devions nous occu
per ; c'est sur cet objet-là qu'il y a deux partis 
proposés, jusqu'à présent, qui, quoique différents 
par les détails, se réunissent par les bases. Les 
uns veulent les pétitions individuelles et la col
lection du vœu des assemblées primaires; c'est la 
base du projet du comité de Constitution. Le co
mité de Constitution et M. Salle après lui veulent 
en partie le vœu des citoyens. Or, je dis que cette 
première marche n'est point admissible dans un 
gouvernement représentatif. M. Frochot a, dans 
un discours dont vous avez ordonné l'impression, 
porté jusqu'à l'évidence la démonstration^ qu'il 
est contraire au système représentatif d'avoir 
des vœux partiels et individuels. Cela, d'ailleurs 
a les plus grands inconvénients, puisqu'il est 
très difficile, pour ne pas dire impossible, de re
connaître la majorité. Il faut donc, suivant moi, 
écarter ce système-là. 

Dans le plan du comité de Constitution, il faut 
la sanction du roi, je crois encore que cet ar
ticle doit être écarté, parce que la sanction du 
roi doit être indifférente sur les objets de la Cons
titution qui peuvent être changés. 

11 ne reste donc que le vœu de la nation. Or, 
le vœu présumé de la nation pour les changements 
à faire dans la Constitution, doit être émis par te 
Corps législatif > et je pense que c'est là la seule 
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manière ; les représentants de la nation assem
blés en Corps législatif ont le droit d'émettre le 
vœu delà nation. Il est vrai que ce vœu n'est que 
présumé, puisque, pour la législation, il faut la 
sanction du roi pour faire supposer que le vœu 
est général. Ici, comme je ne pense pas qu il fail le 
la sanction du roi, il faut une autre sanction pour 
savoir si le vœu qu'a émis la législature est en 
effet celui de la nation. Or, cette sanction doit 
être, à mon avis, le vœu consécutif de trois légis
latures. Je crois que lorsque trois législatures au
ront émis leur vœu sur les mêmes articles, il 
sera suffisamment constaté que le vœu général 
de la nation est que ces articles-là ne doivent plus 
être constitutionnels et doivent être changés. 
Voilà un point que je regarde comme certain et 
comme déterminé. Si l'on partait de cette base-
là il n'y aurait plus alors de difficulté que sur le 
mode de convocation du corps qui devrait exa
miner les articles qui auront été rejetés par le 
Corps législatif. . , 

M. Frochot croit qu'on peut limiter precisement 
les représentants qui viendront pour revoir la 
Constitution; qu'on peut les limiter précisément 
à tel ou tel article; je ne suis point de cet avis, 
j'ai développé hier mon opinion à cet égard. Je 
crois qu'on peut laisser cette question de côté, 
parce quelle ne fait rien au fond de la chose. 

Reste à savoir comment, lorsque le vœu de la 
nation sera suffisamment exprimé, se fera la con
vocation. La convocation doit se faire par un 
corps nommé ad hoc; et en cela, je diffère de 
l'avis de M. Frochot qui veut seulement un sup
plément au Corps législatif. Je pense que ce sup
plément ne remplirait pas son but, et je pense 
qu'il y aurait le plus grand inconvénient de lais
ser voter dans l'assemblée de revision les mem
bres duCorps législatif qui auraient été eux-mêmes 
d'avis qu'il y avait des changements à faire à la 
Constitution. Par là, vous donneriez toute espèce 
de facilité à la troisième législature de changer 
elle-même la Constitution, puisque ce serait 
d'après son vœu que ce corps de revision existe
rait et que ses 740 membres seraient eux-mêmes 
la majorité dans le corps de revision. Ainsi donc 
vous ne pouvez pas procéder par addition à cette 
convocation. 

Cela posé, il me semble que la question ne peut 
pas souffrir de longs débats. Je crois que l'avis 
qui tend à faire émettre des vœux individuels 
sur les changements à faire à la Constitution, doit 
être absolument rejeté, je crois que le vœu de la 
nation ne peut être légalement connu que par 
l'avis consécutif de trois législatures; je crois que, 
quand la législature dernière aura, conformément 
aux deux premières, émis son vœu, la législature 
d'après doit être composée de plus de membres 
que les deux autres, de 240 de plus si vous vou
lez, et doit elle-même faire la revision. Cette 
marche-là me paraît extrêmement simple, il est, 
ce me semble, dans l'ordre naturel des choses; 
elle ne cause aucune espèce de commotion; elle 
d. nne le temps à l'opinion publique de se raffer
mir, de se rassurer puisqu'il s'écoule nécessaire
ment 6 ans entre le jour où on a fait la motion de 
changer quelque chose dans la Constitution et le 
jour où on s'en occupera. Je demanderais donc 
que les membres de la troisième législature, qui 
auront donné le dernier assentiment, ne puissent 
pas être nommés à l'Assemblée de revision. (Ap
plaudissements,.) Avec 3 ou 4 articles, tout au 
plus, vous ferez tout ce que vous pouvez avoir a 
faire sur les assemblées qui doivent revoir votre 
Constitution, tout le reste, j'ose le dire, ne pour-
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rait servir qu'à occasionner des troubles et à 
rendre les Conventions impossibles. 

Il en sera du cas où la nation, où les assem
blées primaires ne voudraient pas nommer les 
députés qui composeront le corps de revision, 
comme de celui où la nation voudrait, avant les 
troi3 législatures, avoir la Convention. Je ne 
pense pas que vous ayez la prétention de croire 
que le décret que vous alh z rendre empêchera 
toute la nation de changer la Constitution; de 
mêm&que si, après les trois législatures, les as
semblées primaires trouvent que ces trois légis
latures se sont trompées et que le voeu de la 
nation n'est pas de changer la Constitution, sans 
contredit, on ne la changera pas et alors ce sera 
le véritable vœu de la nation qui sera suivi; ainsi 
voilà tout mon système. 

Inutilement on vous dirait que nous privons la 
nation de ses droits de souveraineté, puisque 
vous avez déjà décrété que la souveraineté exis
tant dans la nation ne pourrait être exercée que 
par délégation. 

Je dis donc qu'il faut connaissance du voeu de 
la nation présumé par trois législatures consé
cutives, ratification pour ainsi dire, du vœu de la 
nation, et approbation de la nation entière, par 
la nomination des députés à la quatrième légis
lature qui revoit; présentation au roi et accepta
tion, et la Constitution continue de marcher. Cela 
me paraît extrêmement simple et à l'abri de toute 
difficulté. (Applaudissements.) 

Je demande seulement deux amendements es
sentiels au plan de M. Frochot; le premier c'est 
que les membres de la troisième législature ne 
puissent, sous aucune espèce de prétexte, être 
nommés à la quatrième; le second, c'est que la 
proclamation de la troisième législature énonce 
bien expressément que, d'après le vœu des trois 
législatures précédentes, la quatrième est chargée 
de revoir tel ou tel article de la Constitution. 

M. Barnave. Je demande la parole. 

M. Robespierre. M. d'André a distingué deux 
cas où la nation pourrait désirer de revoir sa 
constitution : le premier quand il s'agirait de re
voir l'ensemble de la Constitution; le second, 
celui où il s'agirait d'en retoucher quelque partie. 
Je crois, Messieurs, que l'insurrection ne peut 
jamais être un moyen constitutionnel, puisqu'au 
contraire, elle n'est qu'un effet de la violence et 
le renversement même de la Constitution. 

Puisqu'il peut exister, suivant M. d'André, un 
cas où la nation voudrait revoir les bases de la 
Constitution, il est évident qu'il ne laisse à cet 
égard d'autre moyen que l'insurrection. (Mur
mures.) 

M. d'André. Monsieur le Président, M. l'opi
nant m'attribue ses moyens. (Applaudissements.) 
Je n'ai jamais parlé d'insurrection, je ne les 
aime pas du tout. 

M. Robespierre. M. d'André n'indique au
cune espèce de moyen par lequel la nation 
pourrait réclamer ses droits, dans le cas dont je 
parle; il se contente de dire simplement : si le 
vœu de la nation était universel pour changer 
l'ensemble de sa Constitution, la Convention aura 
lieu ; il est certain qu'il ne faudrait point de 
loi, de mode de délibérer pour cela. 

Alors, c'est mettre l'insurrection à la place de 
tout moyen et de toute forme constitutionnelle. 
Or, Messieurs, je m'étonne que ce moyeu-là soit 
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indiqué précisément par ceux qui ne peuvent 
souffrir que nous réclamions un principe de li
berté sans nous accuser de vouloir le désordre 
et l'anarchie. 

Il me semble que, s'il était une occasion de 
nous injurier, ce n'était point celle où je prouve 
que M. d'André a dit cela précisément. (Mur
mures prolongés.) 

Maintenant je reviens au second cas qui est le 
seul pour lequel M. d'André pense que vous de
vez faire une loi constitutionnelle, c'est celui où 
il s'agit de réformer quelque partie de la Cons
titution. Je dois ajouter qu'il en est un troisième 
qui est échappé au préopinant, c'est celui qui est 
indiqué par le comité de Constitution lui-même, 
c'est la fonction qui doit être attribuée à la 
Convention nationale d'examiner si les pouvoirs 
constitués n'ont pas franchi les limites de la 
Constitution et de les y faire rentrer. Or, sous 
ce point de vue-là, Messieurs, comment est-il 
possible de soutenir le système adopté par le 
préopinant? Dans ce sens-là, la Convention na
tionale est appelée pour réprimer les abus com
mis par les autorités constituées, pour les forcer 
à rentrer dans les bornes que la Constitution a 
prescrites et cependant on veut faire dépendre 
l'existence et la formation de cette Convention 
nationale de la volonté des autorités consti
tuées elles-mêmes. Car remarquez que, dans le 
système où je parle, pour que la Convention na
tionale puisse avoir lieu, il faut que trois légis
latures consécutives y aient consenti, et déclaré 
que la Convention nationale doit être appelée. 

Ainsi la nation ne pourra nommer une Con
vention nationale pour maintenir sa Constitu
tion, pour faire rentrer les représentants qui au
ront abusé de ses pouvoirs, qu'autant qu'il 
plaira à ces mêmes autortiés constituées qui ont 
violé ces mêmes droits et contre lesquelles on 
est obligé d'appeler la Convention nationale. Je 
demande s'il est possible de produire un ren
versement plus complet de toutes les idées de 
justice et d'urdre social. 

N'est-il pas évident encore qu'un pareil sys
tème anéantit évidemment le principe de la sou
veraineté? En effet si l'existence, si la forma
tion de la Convention nationale dépend des pou
voirs constitués,n'est-il pasévident que l'autorité 
de la nation est subordonnée au pouvoir cons
titué; que c'est alors la législature qui exerce 
cet acte suprême et puissant jde la souveraineté 
nationale, qui consiste à nommer des représen
tants pour réprimer les entreprises et les usur
pations des délégués du peuple? Ainsi, Mes
sieurs, le système proposé renverse tous les 
principes ; il détruit la souveraineté nationale, 
et j'ajoute qu'il nous serait un garant certain 
que jamais aucune Convention nationale ne pour
rait avoir lieu. 

En effet, Messieurs, de cela même que la Con
vention nationale est appelée pour réprimer les 
pouvoirs établis, pour redresser les griefs des 
pouvoirs délégués, n'est-il pas évident que ja
mais on ne trouverait trois corps délégués de 
suite (jui consentiraient à appeler cette autorité 
formidable qui serait l'ennemie de toutes leurs 
prétentions et de toutes leurs injustices ? N'est-il 
pas évident que, profitant de l'abus du gouverne
ment, qu'ils auraient eux-mêmes introduit, ils 
déploieraient, au contraire, toutesleursressources 
et toute leur influence pour empêcher que la Con
vention nationale fût jamais appelée ; et qu'ainsi 
le plan qu'on vous propose aurait évidemment 
l'effet de délivrer les tyrans des Conventions 
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nationales. Je demande la question préalable sur 
tous les projets. (.Applaudissements dans les tri
bunes.) 

M. Trouchet. Il ne s'agit pas en ce moment 
de prendre un parti ; car nous ne connaissons 
pas encore de délibération sur le fond de la 
question. L'important est de nous fixer un ordre 
et une marche de délibération, relativement à 
une Convention. 

Les deux questions principales à examiner 
sont celles-ci : 

1° Gomment connaîtra-t-on le vœu national sur 
les réformes à faire dans la Constitution? 

2° Quand ce vœu sera connu, quel corps sera 
chargé de l'exprimer? 

La première question se subdivise en trois : 
a) Le vœu national doit-il être déterminé par 

des pétitions individuelles recueillies par les 
départements? 

Cette première proposition mise aux voix, si 
elle est rejetée, on passera à la seconde : 

b) Le vœu national doit-il être émis et constaté 
par la délibération des assemblées primaires ? 

Si cette seconde proposition est encore rejetée, 
alors il ne restera plus que la troisième : 

c) Le vœu national sera-t-il présumé par le 
consentement de trois législatures consécutives ? 

Cette dernière proposition se trouve tout natu
rellement décidée, car il me paraît impossible de 
proposer un quatrième mode et après le rejet 
des deux premières propositions, il sera forcé
ment décidé que le vœu national résultera du 
vœu des législatures. 

Ce premier ordre d'idée épuisé, restera la 
deuxième question principale relative au corps 
chargé de réformer la Constitution, et qui se 
subdivise elle-même en trois propositions : 

a) Les Conventions nationales auront-elles le 
pouvoir constituant ou seulement Je pouvoir de 
faire des réformes partielles préalablement indi
quées ? 

b) Les Conventions nationales seront-elles un 
corps distinct et séparé par son existence du 
Corps législatif? 

c) Seront-elles le Corps législatif lui-même, 
augmenté d'un certain nombre de membres ? 

Tel est le mode de délibération que je soumets 
à l'Assemblée. 

On m'observe qu'il conviendrait mieux de 
commencer par l'examen de la question relative 
à la présomption du vœu national par le con
sentement des législatures ; je ne m'y oppose 
pas. 

M. Ouzot. Il me semble que la question n'a 
pas été bien posée par le préopinant. Il n'est pas 
possible, en effet, de limiter de quelque manière 
que ce puisse être, le mode d'émission du vœu 
du peuple : on ne peut pas dire qu'il n'émettra 
pas son vœu de telle ou telle manière. On peut 
examiner au contraire si, dans tel ou tel cas, il 
peut ou non l'émettre. Ainsi la question n'est 
pas de dire : le peuple, dans ses assemblées pri
maires ou par des pétitions individuelles, émet-
tra-t-il son vœu pour changer la Constitution ; 
car assurément cette question là ne peut pas être 
révoquée en doute ; car tout ce qui est relatif à 
la souveraineté du peuple ne doit pas nous oc
cuper. Il s'agit de savoir si un corps délégué par 
le peuple peut s'arroger le droit de changer la 
Constitution ou d'exiger une Convention pour la 
changer. Et il me semble que la question est 
absolument là. 

lr° SÉRIE. T. XXX, 
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Je crois, Messieurs, qu'il faut dans cette posi
tion, examiner si l'on ne doit pas craindre que 
le Corps législatif ne change de lui-même la 
Constitution, c'est-à-dire qu'il ne s'empare in
sensiblement du pouvoir constituant lui-même. 
Or, le moyen de M. Frochot ne peut être examiné 
que sous ce point de vue-là. Il est certain que, 
si vous ne mettez pas d'entraves aux usurpa
tions des pouvoirs constitués, ils s'empareront 
incessamment de l'autorité nationale. Au con
traire, en adoptant le plan qui vous a été pré
senté, on voit qu'il est possible de réparer un 
jour les tortss les usurpations qu'il aurait pu 
faire; et je crois doue que la question n'est pas 
de savoir actuellement de quelle manière le 
peuple émettra son vœu; il i'émettra comme il 
le voudra. Si vous lui prescrivez des termes, 
vous violerez sa souveraineté même. 

Il s'agit donc de savoir si les pouvoirs consti
tués pourront être censés émettre le vœu popu
laire, s'ils pourront demander que, sur tel ou tel 
article de la Constitution, il y ait une réforme à 
faire, s'ils pourront demander que cette Consti
tution soit changée en totalité, et je soutiens la 
négative. 

M. lBarnave. Il me semble que l'état de la 
délibération au point où elle a été conduite par 
les opinions précédentes, peut être réduit à deux 
points très clairs, renfermés dans une proposi
tion qui a été faite, et pour laquelle je me pro
pose de demander la priorité. 

Devons-nous nous occuper de la formation des 
corps constituants, ou devons-nous seulement 
nous occuper de placer dans la Constitution un 
moyen correctif tiré de la Constitution même ? 

A qui appartient-il d'émettre un vœu sur l'u
sage de ce moyen correctif? 

J'établis, quant au premier point, qu'il est 
contre les principes et contre le bien public d'é
tablir des formes pour provoquer la pré-ence 
d'un corps constituant. Le pouvoir constitua it 
est un effet de la pleine souveraineté. Le peuple 
nous l'a transmis pour une fois; il s'est momen
tanément dépouillé de sa souveraineté pour l'acte 
qu'il nous a chargés de faire pour lui ; mais il 
n'a ni entendu, ni pu entendre nous confier sa 
souveraineté pour limiter, pour indiquer ou pro
voquer, après nous, des autres actes de souve-
raiueté de la même étendue et de la même na
ture. De notre part indiquer, provoquer, limiter 
un autre pouvoir constituant, c'est évidemment 
empiéter sur la souveraineté du peuple. Il ne 
peut le faire que de sa volonté propre et de son 
mouvement spontané ; car, quand nous dirions : 
dans 30 ans, le peuple pourra élire une Assem
blée constituante, le peuple pourrait, dans 10 
ans, la vouloir; quand nous dirions: cette As
semblée sera de 600 membres, le peuple pour
rait élire une Assemblée constituante de 1,200 
membres, et de même changer toutes les autres 
formes que nous aurions fixées. Ce qui entre 
dans notre mandat, c'est d'empêcher que ces 
pouvoirs constituants ne soient nécessaires; c'est 
de prévenir, par un mode paisible et conservateur, 
pris dans la Constitution, la provocation de ce 
vœu spontané du peuple, qui n'arrive jamais que 
par la souffrance et l'altération successive des 
pouvoirs constitués. 

Voici la position où nous sommes : nous avons 
fait une Constitution, une machine politique 
toute neuve et nécessairement compliquée ; l'ex
périence ne l'a pas encore éprouvée; il appar
tient à l'ouvrier de placer, dans son œuvre 

S 
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même, un moyen lent, sage, circonspect, d ob
vier aux inconvénients de détail qui pourraient 
être démontrés par l'expérience, par l'épreuve 
qui n'a pas encore eu lieu. C'est ainsi que vous 
restez dans votre pouvoir; car, cela n'est que 
l'achèvement de votre ouvrage, et c'est ainsi que 
vous achèverez votre grand monument, celui de 
la conservation de la liberté et de la tranquillité 
publiques, puisque par là vous remplacez les pou 
voirs constituants, cause peipétuelle de la Révo
lution, et qu'en mettant dans votre Constitution 
même des moyens de les corriger et d'en réfor
mer les abus, vous éloignez à jamais les nou
velles révolutions qu'on pourrait provoquer en 
France. 

Maintenant comment pouvez-vous établir dans 
votre Constitution ce principe de réformation? Par 
son esprit même, par le principe représentatif 
qui en est la base ; par l'énoncé des représen
tants de la nation, seul capable, seul valable 
dans un pays trop étendu pour que le peuple dé
libère réuni ; c'est donc dans le sein du Corps 
législatif que vous devez chercher le vœu cor
rectif, placez-le avec prudence et exigez de la 
lenteur, des mesures très circonspectes; mais, 
placez-le là, parce qu'il ne peut pas être placé 
ailleurs sans devenir un principe de subver
sion. 

Le gouvernement anglais a mis le pouvoir ré
formateur dans son pouvoir législatif; cette me
sure était possible Chez lui par un seul acte lé
gislatif, parce que la législation y est confiée à 
3 pouvoirs opposés qui, respectivement, se limi
tent et empêchent la rapidité et la facilité des 
changements; mais vous avez un moyen plus sûr, 
moius imprudent, plus libre et plus national, sur
tout, de prévenir chez vous l'abus du pouvoir 
législatif sur les corrections constitutionnelles. 
C'est d'exiger, comme on vous l'a proposé, le 
vœu itératif de plusieurs assemblées de repré
sentants du peuple; car il est évident que cha
que fois que vous remonterez à la source des 
élections, le vœu national s'exprimera par les 
élections mêmes, et que, ne pouvant opérer de 
changements que par la volonté répétée de 4 as
semblées différentes, vous aurez eu 4 fois, à 2 
ans de distance chacun, le vœu national en faveur 
de la mesure proposée, ce qui certainement est 
beaucoup plus lent, plus prudent, moins dange
reux que les formes anglaises. Il ne faut là que 
le concours momentane des 3 pouvoirs; chez 
vous, il ne faudra que le vœu d'un pouvoir, mais 
d'un pouvoir représentatif et national, et ce vœu 
aura été provoqué 4 fois par l'opinion publique, 
au moyen de l'élection des représentants. 

Par là, Messieurs, vous éviteriez deux graves 
inconvénients: l'un, la nécessité des pouvoirs 
constituants, cause éternelle des révolutions; 
l'autre, l'empiétement des législatures qui, avec 
le consentement du roi et l'impulsion de l'opinion 
publique, pourraient réformer un article con
damné par l'expérience et qui, ayant une fois 
outrepassé leurs pouvoirs, ne connaîtraient plus 
de limites. Quand, au contraire, vous aurez fixé 
un mode lent, mais auquel on est sûr d'arriver 
quand l'opinion publique le favorise ; que vous 
aurez évité tout à la fois la nécessité d'un pou
voir constituant et la possibilité de voir altérer 
illégalement votre ouvrage par le pouvoir légis
latif ordinaire, tout sera balancé. 

Je ne crois pas qu'il soit nécessaire maintenant 
de vous éclairer sur les inconvénients, sur les 
abus qui résulteraient d'une provocation quel-
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conque du vœu populaire dans les assemblées 
primaires, et d'une fixation quelconque du pou
voir constituant. Je veux supposer avec quelques 
personnes que ces pouvoirs constituants appelés 
n'abusasseut pas de la mission qui leur aurait 
été donnée; que l'opinion publique alors paisible 
les contiendrait dans les limites : j'établis que, 
quand cela serait ainsi, ce que l'expérience dé
mentirait,ilsuffirait des craintes etdes espérances 
que pourraient faire prévoir des pouvoirs consti
tuants appelés par la Constitution même, pour 
nous exposer sans cesse à l'anarchie ou à l'escla
vage, pour faire disparaître tout sentiment véri
table et tout amour légitime de la liberté, et mettre 
sans cesse aux prises la partie de la nation la 
plus remuante avec le pouvoir exécutif. 

En effet, l'attente d'un pouvoir constituant, 
présentant aux hommes turbulents l'espérance 
des changements, les mettrait sans cesse en jeu, 
provoquerait des intrigues perpétuelles, et le 
pouvoir exécutif, d'autre part, apercevant dans 
l'arrivée de ces corps constituants la possibilité 
et presque la probabilité de sa destruction, ne 
manquerait pas, — car on sait que tout pouvoir 
humain, et le pouvoir exécutif plus qu'un autre, 
est mû par son intérêt, — ne manquerait pas, 
dis-ie, dans l'intervalle, d'user de tous les pou
voirs qui lui auraient été délégués pour rendre 
impossible le retour de ces pouvoirs constituants 
appelés par la Constitution ; de manière que, par 
une terreur propre à le troubler sans cesse, vous 
lui auriez donné l'intérêt le plus pressant à ac
cabler, à opprimer la liberté; et vous auriez fait 
quelque chose de plus dangereux encore, csr 
vous auriez peut-être mis dans son parti la por
tion la plus nombreuse de la nation, celle qui 
veut par-dessus tout la paix, celle qui veut le 
maintien de la propriété et de la sûreté ; peut-
être, dis-je, en présentant à ses yeux L'épouvan
tait d'un pouvoir constituant renaissant sans 
cesse, vous engageriez cette partie de la nation 
à se lier avec un pouvoir oppresseur, mais qui lui 
promettrait la tranquillité, à charge de se réunir 
avec lui contre le retour de ces pouvoirs consti
tuants, source de changements perpétuels, objet 
commun de leur inquiétude et de leur effroi. 

Il est deux choses dont les peuples généreux 
et policés ne peuvent se passer : l'une est la tran
quillité, l'autre est la liberté. Mais pour le com
mun des hommes, la tranquillité est plus néces
saire que la liberté ; pour le commun des hommes, 
la tranquillité est le premier besoin, la liberté 
politique n'est qu'un superflu qui fait le bonheur, 
mais qui n'est pas rigoureusement nécessaire. Si 
vous ne les mariez pas ensemble, si voiis les 
rendez incompatibles, si vous présentez à la na
tion la perte de la tranquillité dans l'établisse
ment de la liberté; craignez de voir bientôt cette 
majorité détruire la liberté plutôt que de se con
damner à un état perpétuel d'agitation et d m-
certitude. 

Toute la science des législateurs, des hommes 
qui font les Constitutions pour un peuple qui 
n'est pas neuf, pour un peuple amoureux de ses 
arts et de ses jouissances, se réduit à allier en
semble ces ceux éléments, à les faire agir con
jointement, à rendre les peuples tranquilles et 
libres. Ne les séparez donc pas, car il serait très 
dangereux qu'entre les deux maux, le peuple ne 
linît par choisir un tranquille esclavage. Ainsi 
ce n'est pas la perspective des pouvoirs consti
tuants qui garantira votre liberté, c'est elle qui 
l'anéantira : c'est elle qui provoquera sans cesse 
ceux qui veulent une nouvelle Constitution, et 
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c'est elle aussi qui provoquera sans cesse le pou
voir exécutif pour la détruire. 

Quand on vient parler de provocations d'as
semblées primaires, de pétitions individuelles, 
dont la majorité pourrait forcer le Corps légis
latif, on remplace le pouvoir représentatif, le plus 
parfait des gouvernements, par tout ce qu'il y a 
dans la nature de plus odieux, de plus subversif, 
de plus nuisible au peuple lui-même, l'exercice 
immédiat de la souveraineté, la démocratie, 
prouvée par l'expérience le plus grand des fléaux, 
dans les plus petits Etats même où le peuple peut 
se réunir ; et qui, dans un grand Etat, joint aux 
autres dangers l'absurdité la plus complète, puis
qu'il est évident que tout vœu personnel ou de 
section, n'étant pas éclairé par une délibération 
commune, n'est pas un véritable vœu ; et qu'in
dépendamment de l'utilité générale qui exige 
exclusivement le gouvernement représentatif, la 
logique, la métaphysique même du gouverne
ment l'exigent dans tout pays où le peuple ne 
peut pas se réunir. 

Et quel serait l'inconvénient pratique d'un 
système semblable dans la situation où nous 
sommes ? Serait-ce véritablement l'intérêt natio
nal qui ferait provoquer les pouvoirs constituants, 
qui ferait provoquer des réformes de la Consti
tution dans des assemblées primaires, ou par 
quelques individus ? Ne sait-on pas avec quelle 
adresse insidieuse on fait mouvoir une multitude 
patriote, mais peu éclairée ? Ne sait-on pas qu'il 
existe dans la Constitution des articles néces
saires, des articles qui défendent et assurent la 
liberté, et dont la conception n'est pas à la portée 
du plus grand nombre ? Ne sait-on pas quelle était 
la ruse de ceux qui remuaient le peuple romain, 
par des moyens semblables à ceux que l'on com
mence à insinuer parmi nous? Les tribuns 
avaient l'art dé joindre à la proposition des lois 
auxquelles leur intérêt propre était souvent at
taché, la proposition d'une loi souvent chère au 
peuple, de la loi agraire. C'était parmi eux uri 
moyen trivial ; c'était en réunissant ainsi une pé
tition qui semblait utile pour le pauvre, à une 
pétition qui n'était utile qu'à eux, qu'ils ont fait 
pendant si longtemps tous les maux et tous les 
troubles de la République. 

Or, je demande s'il ne serait pas facile, en ti
rant le laboureur de sa charrue, en provoquant, 
à la sortie du culte divin, des hommes habitants 
de la campagne et plus instruits de leurs pre
miers besoins que des principes politiques, s'il 
ne serait pas facile en promenant dans les dépar
tements une éloquence incendiaire, d'y mendier 
et d'y obtenir des pétitions destructives de tout 
ordre social ? Et quand ces pétitions seront obte
nues, quand la majorité du peuple aura été cons
tatée par des signatures, quand les législateurs 
en auront le tableau devant les yeux, quand le 
pouvoir constituant y verra son régulateur, quel 
sera le sentiment sur la terre qui leur donnera 
le courage de résister. 

Sans doute, avant que le peuple ait émis for
mellement et légalement un vœu, les législateurs 
ont le pouvoir de refuser ce vœu présumé, 
parce qu'ils le jugent déraisonnable; mais quand 
ce vœu aura été émis par une imprudente pro
vocation, lorsqu'il aura été constaté sur le pa
pier, aurez-vous donc une assemblée de héros 
pour résister à cette provocation imprudente ? 
N'avez-vous pas vous-mêmes appelé une insur
rection ? Le peuple consent à vos décrets, quoi-
qu'en apparence son vœu ait été auparavant con
traire ; mais ce vœu n'avait pas été émis, mais 

EMENTAIRES. [31 âoût 1191.] 115 

lui-même l'ignorait encore, mais il attendait la 
parole des législateurs pour se décider; mais, 
quand il aura émis son vœu en assemblée, quand 
il aura dit en majorité je pense ainsi, espérez-
vous faire entrer dans l'esprit du peuple des 
idées tellement fines pour lui faire concevoir 
qu'une pétition de la majorité des citoyens actifs 
n'est véritablement qu'uue pétition ? Quoi, vous 
lui aurez dit qu'il est souverain et vous lui direz 
après que la majorité des voix n'est pas la volonté 
publique ! Quoi, vous lui aurez dit qu'il est sou
verain, vous lui aurez demandé son avis, et vous 
voudrez après, vous au nombre de 1,200, dé
truire l'opinion signée de plus de 2 millions 
d'hommes l Gela n'est pas possible. Ce n'est pas 
là qu'est la sagesse, la connaissance du cœur 
humain et des véritables gouvernements. 

Le peuple est souverain; mais,dans le gouver
nement représentatif, ses représentants sont 
ses tuteurs, ses représentants peuvent seuls agir 
pour lui, parce que son propre intérêt est presque 
toujours attaché à des vérités politiques dont il 
ne peut pas avoir la connaissance nette et pro
fonde. Ne l'excitez donc pas, ne le forcez donc 
pas à se mêler à ces travaux par un mode dan
gereux pour lui. Appelons-le par sa véritable 
manière d'exprimer sa volonté, par les élections ; 
c'est en nommant l'homme en qui il a confiance, 
dont les lumières sont claires pour lui, dont la 
pureté lui est connue, qu'il exprime vraiment 
son vœu; c'est ainsi qu'il fait son bonheur; tout 
autre moyen est absurde et insuffisant. Or, ce 
vœu-là, vous l'aurez quand vous déclarerez que 
l'opinion uniforme de 3 ou 4 législatures succes
sives sera nécessaire pour corriger un article de 
la Constitution, quand il aura été soumis 4 fois 
à l'opinion des représentants du peuple et 3 fois 
à l'opinion publique au moment où elle aura 
nommé ces mêmes représentants. 

Par là, vous aurez empêché que la législature 
avec l'assentiment du roi ne dépasse ses pouvoirs, 
forcée par l'impossibilité de réformer une chose 
évidemment mauvaise, si ce n'est par l'appel d'un 
pouvoir constituant que la nation entière réprou
verait : par là enfin, vous aurez rendu rare, et 
vous aurez repoussé à jamais, au moins de notre 
âge, le renouvellement de ces pouvoirs consti
tuants, moyens extrêmes, nécessaires pour affran
chir un peuple opprimé, mais dont la liberté 
constitutionnelle, assurée par les délibérations 
publiques et par l'établissement des pouvoirs qui 
se limitent, doit être l'effet durable et doit pré
server le retour. Vous n'avez pas le droit de les 
limiter, car vous attenteriez à la souveraineté du 
peuple : vous n'avez pas le droit de les provoquer, 
car la nation vous a chargés de faire son bonheur, 
et vous la livreriez à une suite de convulsions 
destructives de toute liberté véritable et de toute 
prospérité. Je demande, sans m'èxpliquer d'avance 
sur les amendements qui pourraient être faits, 
la priorité pour la motion de M. d'André. ÇApplau
dissements répétés de là salle et des tribunes.) 

M. Ruîderer. Messieurs, je deifiande à l'As
semblée, au nom du décret mémorable qu'elle a 
a rendu hier, de vouloir bien aujourd'hui, avant 
d'en rendre un tout contraire, se garantir d'une 
délibération précipitée. 

Messieurs,depuis 3 jours, la délibération change 
d'objet à chaque instant.Hier, nous avons décrété 
3 articles différents du plan qu'on vous propose 
en ce moment. Hier, l'orateur du comité nous a 
proposé une série de questions, et aujourd'hui, 
à l'instant'où la délibération allait s'ouvrir sur 
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ces questions, un discours qui présente des idées 
tout à fait étrangères, vous présente une matière 
de délibération absolument nouvelle. Gomment 
une nouvelle plaidoirie, contre les idées du co
mité, contre les bornes de son propre système, 
s'élève-t-elle au milieu de lui ? Or, tel est l'état 
où se trouve maintenant votre délibération. 

L'objet actuel surlequelon voudrait vous arrêter 
dans ce moment-ci, objet absolument neuf, objet 
sur lequel vous avez vu les mêmes orateurs, qui 
ont pris part aux vues toutes différentes du co
mité, se retourner aujourd'hui eu sens contraire... 
(Murmures.) cet objet se réduit à proposer... 
(Aux voix ! aux voix !) Messieurs, je n'ai qu'un 
mot... (Aux voix! aux voix!) Ou propose de 
constituer 3 législatures successives organes du 
vœu du peuple. Eh bien, Messieurs, je propose 
deux seules observations à ceux-là mêmes qui in
sistent le plus fortement sur cette proposition. Je 
suppose deux cas : le premier est celui où la nation 
se croirait mal représentée (Aux voix! aux voix!), 
où elle croirait que le mode d'élection établi est 
contraire à la représentation. (Murmures.) Il en 
est un autre plus frappant encore : je suppose, et 
cela peut arriver, que votre Constitution, étant 
très bonne par la suite, soit dérangée dans les 
éléments qui la composent, que le pouvoir légis
latif usurpe le pouvoir exécutif... (Aux voix! 
aux voix ! Murmures prolongés.) (L'orateur quitte 
la tribune.) 

M. Frochot. Le fond de mon opinion étant 
adopté par M. Barnave, j'adopte aussi la série de 
questions qu'il propose. Je veux seulement réfuter 
la partie de la discussion dans laquelle il a com
battu l'organisation prévue d'un pouvoir consti
tuant. M. Barnave regarde comme dangereux de 
fixer cette organisation, parce que, dit-il, cela 
suppose la nécessité de la présence de ce corps, 
tandis que nous ne devons pas même en présumer 
la possibilité. — Je répondrai en peu de mots à 
cette objection. Je ne crois pas plus que M. Barnave 
à la nécessité ou à la possibilité de l'existence 
du corps constituant. De simples Conventions 
suffiront sans doute. Mais en établissant ces Con
ventions, purement et simplement, je ne vois 
rien qui nous garantisse contre les usurpations 
de ces corps, vous leur imposerez des devoirs, 
vous réglerez leurs fonctions. Mais si la Conven
tion nationale veut outrepasser ses fonctions, 
méconnaître ses devoirs, augmenter sa puissance, 
qui pourra l'en empêcher? Ne voyant rien au-
dessus d'elle, ne concevant pas même l'existence 
d'un corps plus richement doté en pouvoir, elle 
se persuadera difficilement qu'elle ait des bor
nes à respecter, et dans telles circonstances don
nées, elles les dépassera sans scrupule. 

Cet inconvénient, a-t-on dit, est inévitable ; j'ose 
croire, moi, qu'il ne l'est pas. 

Sans doute, vous n'extirperez pas le germe d'en
vahissement, mais il est un moyen d'empêcher le 
développement de ce germe, et ce moyen con
siste à placer un corps au-dessus de la Conven
tion nationale, et à donner à ce corps une orga
nisation différente. 

En un mot, de même que l'Assemblée de revi
sion que j'appelle Convention nationale, de même, 
dis-je, que ce corps est un moyen d'arrêt contre 
les entreprises du Corps législatif, de même l'or
ganisation prévue du corps constituant devien
dra le moyen d'arrêt de la Convention nationale 
ou de l'Assemblée de revision. 

Si le Corps législatif voulait usurper le pouvoir 
attribué aux Conventions nationales, n'est-il pas 

évident qu'il trouverait dans sa propre organi
sation un obstacle invincible à cet envahisse
ment, un membre se lèverait et il dirait : « La 
Constitution a déterminé l'organisation du corps 
dont vous voulez vous attribuer les pouvoirs, cette 
organisation diffère de la vôtre; par exemple, 
pour exercer ce pouvoir, notre Assemblée devrait 
être composée de 990 représentants et nous ne 
sommes que 745, renonçons à cette prétention, 
il suffit de nous compter pour voir que nous ne 
sommes, et que nous ne pouvons être autre chose 
qu'une Assemblée législative. » 

Eh bien, la même chose arriverait dans l'As
semblée de revision ou dans la Convention natio
nale, si l'organisation du corps constituant était 
déterminée, si cette organisation était différente 
de celle de la Convention ; car, encore une fois, il 
n'y a pas de vice plus insurmontable que les vices 
de forme. Je persiste donc dans mon opinion à 
cet égard, et, bien loin d'y trouver le germe du 
corps constituant, j'y trouve au contraire une 
garantie certaine de l'inexistence de ce corps, et 
un obstacle invincible à l'usurpation de sa puis
sance de la part de la Convention nationale. 

(L'Assemblée ferme la discussion.) 

M. Prieur. Je regarde le plan de M. Frochot 
comme très bon; mais il y a une chose à laquelle 
je crois difficile de répondre : c'est le cas, par 
exemple, où les législateurs auraient, comme le 
prévoit l'article de la section proposée par les 
comités, empiété sur les pouvoirs; alors, il me 
semble difficile de remettre au jugement de ce 
Corps législatif-là, qui est lui-même usurpateur, 
s'il y aura ou non une Convention nationale. 

M. Blin. L'objection que vient de faire M. Prieur 
est absolument la même que celle que vient de 
faire M. Rœderer. Il n'y a qu'un mot à y répon
dre; c'est que le Corps législatif est temporaire et 
que le pouvoir de l'arrêter réside toujours dans 
le peuple qui fait les élections. (Applaudissements.) 

M. Prieur. Ge n'est pas vrai ! (Murmures.) 

M. Salle. Je propose, pour amendement, qu'une 
législature ne puisse délibérer sur la question 
de savoir si un point de la Constitution est 
susceptible d'être soumis à la revision, à moins 
que sa délibération n'ait été provoquée par 1a. 
motion d'un de ses membres, appuyée par le 
quart des suffrages. 

M. Prieur. Je crois que M. Frochot propose 
dans son projet un article qui porte que les 
citoyens auront le droit de provoquer la Conven
tion. (Murmures.) Je demande le rétablissement 
de l'article de M. Frochot. 

M. d'André. J'ai l'honneur d'observer à 
M. Prieur que notre intention ne peut pas être 
d'aliéner le droit de pétition. Le droit de porter 
des plaintes, de faire des réclamations, est abso
lument à l'abri de toutes les institutions poli
tiques d'un corps constituant quelconque; ainsi 
il est inutile de rétablir le premier article. Dans 
ce moment, je ne demande que l'établissement 
d'un principe, c'est-à-dire que loreque trois légis
latures consécutives auront émis un vœu pour 
la revision de quelques articles constitutionnels, 
la quatrième législature sera chargée d'examiner 
ces articles. 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! 
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M. Prieur. J'insiste pour le rétablissement de 
l'article premier présenté par M. Frochot. 

(L'Assemblée, consultée, accorde la priorité à 
la proposition de M. d'André). 

M. le Chapelier, rapporteur. Dans la pro
position que nous a faite M. d'André, vous aper
cevrez certainement, Messieurs, deux questions. 
La première est celle de savoir si les législatures 
pourront émettre le vœu présumé de la nation et 
établir que tel ou tel article a besoin d'être revu; 
la seconde est que la quatrième législature, 
organisée d'une autre manière que les législa
tures ordinaires, puisse décider cela. 

Je demande, pour la liberté des suffrages, la 
division de ces deux questions ; car ceux qui, 
comme moi, adoptent la première partie de la 
proposition, mais repoussent la seconde et sont 
d'avis que la revision doit être attribuée à un 
corps particulier existant avec le Corps législatif, 
ne peuvent voter sur la question telle qu'elle 
est posée. 

(L'Assemblée décrète la division.) 

M. d'André. Je pose la première partie de la 
question eu ces termes : 

Art. Ier. 

« Lorsque trois législatures consécutive" au
ront été uniformément d'avis que quelques 
articles de la Constitution doivent être revisés, 
il y aura lieu à reviser ces articles. » 

Plusieurs membres : Aux voix I aux voix ! 

M. Pétion. Comme il est impossible d'avoir 
des Conventions nationales avec cet article, 
je demande que l'on mette d'abord aux voix : 
L'Assemblée veut-elle qu'il y ait des Conventions 
nationales, oui ou non ? (Murmures.) 

(L'Assemblée, consultée, décrète l'article pre
mier proposé par M. d'André.) 

M. d'André. Voici, Messieurs, la seconde par
tie de ma proposition : 

« La quatrième législature pourra reviser les 
articles seulement sur lesquels les trois législa
tures précédentes et consécutives auront demandé 
la revision. » 

M. lie Chapelier, rapporteur. La deuxième 
proposition de M. d'André est que la quatrième 
législature soit chargée d'examiner les points 
soumis par trois législatures à la revision. Il ne 
faut pas, pour cette Assemblée, une assemblée 
très nombreuse; il faut une assemblée très réflé
chie. Il ne s'agit pas de mouvement; il s'agit de 
penser, de réfléchir, de rédiger; ainsi le petit 
nombre de membres est la combinaison la plus 
heureuse ; d'ailleurs, si vous ajoutez à une 
Assemblée législative, déjà agitée par tout ce qui 
l'aura portée à déclarer que tel ou tel point doit 
être visé, si vous y ajoutez de nouveaux membres, 
ils voudront aller d'un point à un autre, et il 
s'établira dans le corps composé de 1,200 per
sonnes, une telle fermentation, que, contre votre 
intention, l'existence du pouvoir constituant dans 
sa plénitude arrivera, quoique trois assemblées 
précédentes aient limité ce pouvoir-là, et on peut 
bien ne pas apercevoir ces inconvénients ; je dis 
que c'est là la marche ordinaire de événements; 
au lieu qu'avec un corps séparé, qui n'a pas les 
mêmes passions que l'Assemblée législative, qui 

n'a pas à se mêler, comme l'Assemblée législa
tive, de tous les autres objets de législation et 
d'administration, on n'apporte pas dans la ré
forme de la Constitution les mêmes passions que 
la législature dans la législation; que ce corps-là 
est le plus propre à suivre les formes que le corps 
constituant aura adoptées. Ainsi mon amendeme t 
est que l'Assemblée de revision soit une assem
blée nommée exprès, et séparée du Corps légis
latif, qui tiendra néanmoins ses séances. 

M. Salle. Messieurs, si nous devons craindre 
la corruption dans un corps délibérant pour les 
intérêts de la nation, c'est sans doute pour le 
corps qui sera chargé de la revision ; car ce 
corps sera chargé des plus grands intérêts natio
naux. D'ailleurs, je crois qu'une semblable insti
tution nous conduit tout naturellement à la 
corruption de la Constitution, c'est-à-dire à un 
changement dans la forme de notre gouver
nement. En effet, Messieurs, vous devez sentir 
qu'il s'établirait une telle opiniâtreté entre ces 
deux corps (Applaudissements.) à raison de leur 
compétence : l'une, et ce serait l'Assemblée de 
revision, voudrait soumettre à sa puissance l'As
semblée législative, voudrait se la subordonner; 
l'autre résisterait. Je ne sais, Messieurs, où ces 
disputes pourraient se terminer. Je dis, Messieurs, 
que cet inconvénient nous conduit insensible
ment à l'établissement des deux Chambres. Je ne 
vois pas autre chose dans un semblable projet. 
(Applaudissements.) 

Plusieurs membres : La question préalable ! 
(L'Assemblée, consultéee, décrète qu'il n'y a 

pas lieu à délibérer sur la motion de M. Le Cha
pelier.) 

M. le Président. Je mets aux voix la seconde 
partie de la proposition de M. d'André ainsi con
çue : 

Art. 2. 

« La quatrième législature pourra reviser les 
articles seulement sur lesquels les trois législa
tures précédentes et consécutives auront demandé 
la revision. » 

(Cette disposition est adoptée.) 

M. Pierre Dedelay (ci-devant Delley-
d'Agier.) Je demande que les membres de *la 
troisième législature ne puissent être nommés à 
la quatrième chargée de reviser les décrets. 

M. Prieur. M. Frochot a proposé de faire au 
corps de revision une addition de membres; j'ap
puie cette proposition. (Murmures.) 

M. d'André. Je pense, Messieurs, qu'avec trois 
ou quatre articles vous allez finir tout l'objet en 
discussion. Je demande à présent et j'appuie en 
cela la motion de M. Dedelay, que les membres 
de la troisième législature ne "puissent être de la 
quatrième chargée de reviser les décrets. Il y a à 
cela une raison sans réplique, c'est que tout 
homme cherchant sans cesse à augmenter son 
pouvoir, les membres de la troisième législature, 
dans l'espérance d'être de la quatrième et de re
créer ou de modifier la Constitution, pourraient 
décréter contre la vérité qu'il y a lieu à modifi
cation. 

M. Prieur. Le peuple n'ayant que deux moyens 
pour manifester son intention, il est bien essen-
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tiel qu'il puisse nommer ceux qui ont pensé qu il 
y avait lieu à revision. J'oppose au préopinant, 
que, comme tous les hommes qui ont des pou
voirs tentent toujours à les perpétuer, les mêmes 
hommes ne voudront pas qu'il y ait lieu a revi
sion, parce qu'ils craindront de ne pas etre de 
la législature suivante. (Murmures.) 

M. le Président. Je mets aux voix la propo
sition de M. d'André ainsi conçue ; 

Art. 3. 
« Les membres de la troisième législature ne 

pourront être membres de la quatrième chargée 
de reviser les décrets. » 

(Cette disposition est adoptée.) 

M.Buzot. Messieurs, vous venez de déterminer 
un mode par lequel le peuple sera censé avoir 
émis son vœu pour la revision des articles cons
titutionnels; mais il est bien entendu sans doute 
que ce mode-là n'est pas purement limitatif, qu'il 
n'est pas exclusif de tous les autres par lesquels 
le peuple pourrait immédiatement faire connaître 
son vœu. (Murmures.) Je demande donc que le 
système que vous avez adopté ne puisse pas em
pêcher les assemblées primaires d'émettre leur 
vœu; je demande donc qu'on adopte le système 
des pétitions individuelles. Et, Messieurs, que sur 
le fait de savoir s'il y a lieu à revision ou à un 
nouveau corps constituant, l'Assemblée déclare 
formellement, en interprétant son premier décret, 
que les assemblées primaires pourront, toutes les 
fois qu'elles le jugeront à propos, voter sur la 
question de savoir s'il doit ou non y avoir une 
Convention nationale. 

D'après le discours de M. Barnave, il est clair 
que ceux qui ont adopté le principe de M . Fro-
chot, compromettraient leurs premiers principes 
s'ils ne s'expliquaient pas de cette manière. 

En conséquence, je demande que l'Assemblée 
nationale déclare que les assemblées primaires 
pourront voter, quand elles le jugeront à propos, 
sur la revision des décrets. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour ! 
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle passe à 

l'ordre du jour.) 

M. lia Fayette. Je demande à proposer un 
article additionnel, 

A droite : Aux voix ! aux voix I 

M. lia Fayette. L'Assemblée vient de décréter 
que c'était à un pouvoir constitué à prononcer 
sur la question de savoir s'il y avait des vices à 
réformer dans les pouvoirs constitués ; c'est en
core un pouvoir constitué qui doit prononcer sur 
ces réformes. La raison qu'on nous en a donnée 
est que les trois législatures feront connaître le 
vœu national, et qu'il s'exprimera par la réélec
tion des membres qui auront voté sur cette ques
tion ; mais comment sera-t-il possible de les con
naître ces membres, si vous n'adoptez pas une 
méthode suivie avec succès en Amérique, et 
d'après laquelle je propose que, lorsqu'on aura 
demandé une réforme dans l'organisation du gou
vernement, il y ait un appel nominal imprimé 
sur une liste à deux colonnes, avec les noms de 
chaque votant, afin que le peuple y reconnaisse 
ceux qui auront adopté son vœu. 

M. d'André. J'adopte cela. 

M. l<a Fayette.Voici, eu conséquence, mon ar
ticle additionnel : 

« Lorsque l'on aura annoncé la réforme de 
quelques points de la Constitution, on constatera 
par nn appel nominal ceux qui auront voté pour 
la réforme. » 

Voix diverses : Aux voix ! aux voix ! Le renvoi 
aux comités. 

(L'Assemblée, consultée, ordonne le renvoi de 
l'article additionnel de M. La Fayetteaux comités.) 

(La suite de la discussion est renvoyée à de
main.) 

M. le Président. J'ai reçu une lettre de 
M. d'Ambly, dont je vais donner connaissance à 
l'Assemblée : 

« Monsieur le Président, 
« Ayant des affaires pressantes chez moi et en 

étant éloigné de 25 lieues, j'ai l'honneur de vous 
prier de vouloir bien demander un congé pour 
moi à l'Assemblée nationale. 

« Je suis, etc. 
« Signé : D'ÀMBLY. » 

(Ce congé est accordé.) 

M. le Président, Hier, Messieurs, l'Assemblée 
a renvoyé à aujourd'hui 2 heures, la lecture d'une 
adresse du commerce de Bordeaux; j'informe 
l'Assemblée que M. le ministre de la marine m'a 
fait parvenir une lettre relative au même objet, à 
laquelle sont jointes une lettre de M. Blanchelande 
et diverses adresses de l'assemblée provinciale du 
nord de Saint-Domingue. Avant de donner la pa
role à M. Desèze, il convient, ce me semble, de 
donner à l'Assemblée communication des pièces 
dont je viens de parler, (Oui l oui !) 

Un de MM. les secrétaires fait la lecture de ces 
pièces qui sont ainsi conçues : 

Lettre de M. Thévenard, ministre de la marine, à 
M. le Président de l'Assemblée nationale. 

« Monsieur le Président, 
« J'ai l'honneur de vous adresser copie d'une 

lettre de M. Blanchelande, datée du Cap, le 16 juil
let dernier, que je viens de recevoir, avec 3 im
primés qui y étaient joints ; je vous prie, mon
sieur le président, de vouloir bien communiquer 
les pièces à l'Assemblée nationale. 

« Je suis, etc. 
« Signé : THÉVENARD. » 

Lettre de M. Blanchelande à M. Thévenard, mi
nistre de la marine. 

« Du Gap, le 16 juillet 1791. 

« Monsieur, 
« J'ai sous les yeux la copie d'une dépêche 

n° 132, que j'ai eu l'honneur de vous adresser, 
pour vous rendre compte delà première impres
sion que la connaissance du décret rendu par 
l'Assemblée nationale, aux séances des 13 et 
15 mai, avait faite dans cette grande île, sur 
l'esprit des citoyens. Vous verrez, monsieur, par 
les exemplaires ci-joints, des dépêches de l'as
semblée provinciale du Nord, que j'avais bien 
saisi la sensation générale, que la réflexion n a 
pas rendue plus calme. Ce n'est donc pas sans 
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raison que je suis alarmé des suites, si le décret 
n'est pas retiré ou du moins modifié, ou si l'on 
ne diffère l'exécution du décret en faveur des 
gens de couleur, nés de pères et mères libres, à 
l'époque où la nature efface la teinte qui forme 
elle-même la ligne de démarcation. 

« D'après l'article 2 de la loi du 11 février, la 
majeure partie des paroisses avait renvoyé la 
nomination de leurs députés pour une nouvelle 
assemblée coloniale, à l'arrivée des commissaires ; 
mais, pour éviter l'effet du décret du 15 mai, 
l'assemblée provinciale du Nord s'est hâtée d'in
viter toute la colonie à nommer ses députés et a 
les inviter à se rendre à Léogane, persuadée que 
le décret redouté ne serait pas arrivé officielle
ment avant cette époque. Il paraît que cet avis 
est généralement suivi. Les 24 députés de la ville 
du Gap, leurs suppléants, et successivement ceux 
des paroisses de la province du Nord, vont se 
mettre en route. Les raisons qui déterminent la 
formation de cette assemblée, n'échapperont pas 
aux gens de couleur intéressés et indiqués par 
le décret; par bonheur qu'ils ne sont pas nom
breux, n'étant pas évalués à 400 dans la colonie. 
Je pense qu'ils ne hasarderont aucune démarche, 
d'autant que les affranchis témoignent de la ja
lousie ; quelques propos répandus et l'opinion 
générale me portent à le croire. 

« Le choix des députés de la ville du Cap et d'au
tres citoyens connus des différentes paroisses, 
paraît être généralement applaudi. Je ne redoute 
pas moins le travail de la nouvelle assemblée 
coloniale, relatif au décret du 15 mai. Tout ce 
qui me parvient des assemblées générales à cet 
égard ne me laisse aucun espoir pour son exécu
tion. Je craindrais en ce moment l'arrivée des 
commissaires, s'ils en étaient changés. Quant a 
moi, je ferai mon devoir avec le zèle qui ne m'a 
jamais abandonné ; mais j'ose espérer, et je suis 
même persuadé, que les ordres qui me parvien
dront ne seront pas de nature à m'obliger à dé
ployer la force ; je n'aurais pas le courage né
cessaire pour verser le sang des citoyens, à la 
tête desquels le roi m'a placé. 

« Je suis, etc. 
« Signé : BLANCHELANDE. « 

Adresse à VAssemblée nationale, par l'assemblée 
provinciale du nord à Saint-Domingue. 

« Messieurs, 
« Le département de la Gironde nous a fait 

parvenir un décret qu'il nous écrit être émané 
de vous, et conçu en ces termes : 

« Art. 1er (décrété le 13 mai 1791) i 

« L'Assemblée nationale décrète, comme article 
« constitutionnel, qu'aucune loi sur l'état des 
« personnes non libres, ne pourra être faite par 
« le Corps législatif, pour les colonies, que sur la 
« demande fornifeile et spontanée des assemblées 
« coloniales. » 

« Art. 2 (décrété le 15). 

« L'Assemblée nationale décrète qu'elle ne dé
libérera jamais sur l'état des gens de couleur 
qui ne sont pas nés de pères et de mères libres, 
sans le vœu préalable, libre et spontané des 
colonies; que les assemblées coloniales actuel
lement existantes subsisteront, mais que les 
gens de couleur, nés de pèreâ et mères libres, 
seront admis dans les assemblées paroissiales 

et coloniales futures, s'ils ont d ailleurs les 
qualités requises. » . 
« La première nouvelle de ce décret a excité une 

fermentation générale parmi les habitants de 
Saint-Domingue. Nous avons voulu douter 4e son 
existence, parce qu'il est funeste à la colonie et 
contraire à vos précédents décrets. Il n'a encore 
pour nous aucune existence légale, parce que 
rien ne nous assure qu'il soit accepté; il n'est 
point arrivé officiellement-, il n'est point pro
mulgué, mais il a à nos yeux une existence mo
rale, parce qu'un des départements assure qu'il 
a été rendu. 

L'assemblée provinciale du nord de Saint-Do
mingue, à qui son patriotisme a mérité les re
merciements de la nation dans votre décret du 
12 octobre dernier, va vous exposer avec fran
chise ses justes sollicitudes pour la colonie, au 
sujet du décret du 15 mai dernier. 

« En admettant les gens de couleur, nés de pères 
et mères libres, dans les assemblées paroissiales 
et coloniales, vous effacez la ligné politique qui 
séparait les gens de couleur des blancs, et vous 
détruisez par là un intermédiaire nécessaire à la 
conservation des colonies. 

« Il faut dans les colonies une classe entre les 
blancs et les esclaves, laquelle fasse envisager à 
ces derniers un espace immense entre eux et les 
blancs ; il faut même que les esclaves ne puis
sent concevoir l'espérance de devenir jamais les 
égaux des blancs, et que leurs VœUx n'aient pour 
objet que l'affranchissement, à recevoir de la 
main de leurs maîtres, comme un bienfait ou Une 
récompense de leur fidélité. Car, Messieurs, le 
sentiment à imprimer doit être tel qu'il contienne 
600,000 noirs dans la dépendance de 50,000 hommes 
libres. 

« C'est par l'existence d'une classe intermé
diaire, que la colonie s'est maintenue jusqu'à ce 
jour exempte de toute insurrection des noirs. 

« La nécessité de cette classe ne peut être appré
ciée en Europe comme dans les colonies, parce 
qu'elle tient à mille nuances looales, parfaite
ment bien senties, mais trop difficiles à être re
présentées, insaisissables pour le raisonnement; 
en sorte que la discussion la plus savante sur 
ces objets éclairerait moins qu'un très court sé
jour dans les colonies» 

« En ôtant cet intermédiaire de 1 organisation 
des colonies, vous avez donc, par votre décret du 
15 mai, brisé le lien le plus fort de la subordi
nation des noirs. 

« Les défenseurs de l'aristocratie*les ennemis de 
la Constitution ont entrevu, dans l'exécution de 
ce décret, la subversion des colonies, la destruc
tion du commerce et, par contre-coup, la contre-
révolution. (Murmures.) . 

« Une puissance maritime, notre ennemie depuis 
tant de siècles, croit toucher au moment de re
cueillir le fruit de ses machinations, et d'élever 
son commerce sur les débris du nôtre. 

« Quant à nous, nous avons considéré votre dé
cret comme une victoire remportée par ceux qui* 
dès longtemps, ont témoigné l'opinion que les 
colonies sont plus onéreuses qu'utiles à la mé
tropole. 

« Mais, de quel étorifleineût n'avons-nous pas* 
été frappés lorsque la lecture de ce décret hoiis 
a présenté la Violation là plus ihaaiféfcte de la 
garantie nationale que tous nous avez donnée 
par vos précédents décrets* et pârtieuhêrètûent 
par celui du 12 octobre dernier} garantie « de 
»< ne décréter aucunes lois sur l'état des personnes 
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« dans la colonie, que sur la demande précise et 
« formelle des assemblées coloniales ». 

« Dans les premiers moments de la discussion 
sur les colonies, vous avez reconnu que leur exis
tence était nécessaire à la prospérité de la mé
tropole. 

« Dans votre décret du 8 mars 1790, vous avez 
déclaré que, « quoiqu'elles fussent une partie 
« de l'Empire français, cependant vous n'avez ja-
« mais entendu les comprendre dans la Constitu-
« tion décrétée pour le royaume, et les assujetir à 
« des lois qui pourraient être incompatibles avec 
« leurs convenances locales et particulières ». 

« Pénétrés de cette grande vérité, qu'une Assem
blée législative, par l'ignorance des localités, rie 
peut faire des lois convenables pour des colonies 
distantes de 1,800 lieues de la métropole, vous 
avez, dans votre même décret du 8 mars, et par 
l'article 1er, autorisé chaque colonie à faire 
connaître son vœu sur la Constitution, la législa
tion et l'administration qui conviennent à la pros
périté et au bonheur de ses habitants. 

« Malgré que vous ayez décrété, alors qu'il de
vait y avoir une différence entre la Constitution 
du royaume et celle des colonies, et que vous 
aviez besoin des lumières et du vœu des assem
blées coloniales pour leur donner une Constitu
tion, vous avez rendu le décret du 15 mai der
nier comme une conséquence nécessaire des 
bases constitutionnelles décrétées par le royaume; 
vous avez tranché la plus importante question 
dans les colonies, sans avoir connu le vœu d'au
cune assemblée coloniale. 

« Vous avez prononcé sur l'état des personnes 
dans la colonie, malgré que, dans votre décret 
du 12 octobre dernier, vous ayez décrété que 
vous aviez annoncé, dès avant, la ferme volonté 
d'établir comme article constitutionnel, dans 
l'organisation des colonies, «' qu'aucunes lois sur 
« l'état des personnes ne seraient décrétées pour 
« elles que sur la demande précise et formelle des 
« assemblées coloniales ». 

« Votre décret du 15 mai dernier viole donc l'en
gagement le plus solennel et le plus important 
qu'au nom d'une nation on ait pris envers une 
colonie; vous détruisez la confiance des colonies 
dans vos décrets. 

« Mais vous n'avez pu rendre, même régulière
ment, ce décret, tant que vous n'avez pas révo
qué ceux des 8 mars et 12 octobre 1790, qui lui 
sont contraires; n'étant point révoqués, ils 
subsistent ; puisqu'ils subsistent, ils doivent être 
exécutés. 

« Vous y avez posé les fondements de la pros
périté des colonies ; nous avons prêté le serment 
d'y obéir. Nous trouvons dans le décret du 
15 mai la ruine des colonies ; nos pressentiments 
sur ces objets sont les plus certains, parce que 
notre intérêt est le plus grand. 

t Placés entre vos deux décrets des 8 mars, 
12 octobre 1790, et celui du 15 mai dernier, qui 
leur est contraire, nous renouvelons le serment 
d'exécuter les deux premiers, et d'en maintenir 
l'exécution. 

«Nous vous sollicitons,Messieurs,de révoquer 
votre décret du 15 mai, parce qu'il porte atteinte 
à la subordination des esclaves, et met la sûreté 
de la colonie <iaus le danger le plus imminent; 
parce qu'il n'est qu'une conséquence des bases 
constitutionnelles décrétées pour le royaume, 
tandis que vous avez reconnu la nécessité d'une 
différence entre sa Constitution et celle des co
lonies; parce qu'il prononce sur l'état des per
sonnes dans la colonie, tandis que nous avons 
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votre garantie que vous ne prononcerez jamais 
sur l'état des personnes dans la colonie, que sur 
la demande précise et formelle des assemblées 
coloniales, et parce qu'il est contraire à vos pré
cédents décrets non révoqués. 

« A tous ces motifs, nous en joignons un très 
prochain : la première exécution de ce décret, 
si elle avait lieu, serait désastreuse pour la colo
nie ; tous les cœurs sont ulcérés, les agitations 
dont nous sommes témoins peuvent amener une 
explosion générale, affreuse dans ses effets; 
alors nous n'avons à envisager qu'une résistance 
désespérée et un vaste tombeau dans la colonie. 

« Que tous ces motifs fassent impression sur 
vous, Messieurs; alors, en même temps que vous 
serez les législateurs de l'Empire, vous serez les 
véritables pères de la patrie. 

« Grenier, président; Petit-Deschampeaux, 
vice-président ; Bouyssou, Poulet, Fran
çois de Chaumontj secrétaires. » 

Adresse de l'assemblée provinciale du nord de 
Saint-Domingue, au roi des Français. 

« Sire, 
« Vos enfants d'outre-mer, vos fidèles de Saint-

Domingue, portent au pied du trône leurs justes 
réclamations, et déposent dans votre sein pater
nel leurs craintes et leurs alarmes. La province 
du nord de Saint-Domingue a jusqu'ici montré 
la soumission la plus respectueuse aux décrets 
concernant les colonies, émanés du Corps légis
latif et sanctionnés par Votre Majesté; et cette 
soumission lui a mérité les éloges les plus flatteurs 
de la nation. Elle comptait sur les promesses 
réitérées consignées dans les décrets des 8, 
28 mars et 12 octobre 1790, « de ne rien statuer 
« sur l'état des personne-, que sur la demande 
« précise et formelle des colonies » ; mais un nou
veau décret du 15 mai, qui ne peut être que le 
fruit de la surprise, delà cabale et de l'intrigue, 
fait évanouir toutes nos espérances etnous plonge 
dans la plus grande consternation. Ce décret, 
absolument contradictoire avec ceux qui l'ont 
précédé, porte : 

« L'Assemblée nationale décrète qu'elle ne dé-
« libérera jamais sur l'état des gens de couleur 
« qui ne sont pas nés de pères et de mères libres, 
« sans le vœu préalable libre et spontané des 
« colonies ; que les Assemblées nationales ac-
« tuellement existantes subsisteront; mais que 
« les gens de couleur « nés de pères et mères li-
« bres » seront admis dans les assemblées pa-
« roissiales et coloniales futures, s'ils ont d'ail-
« leurs les qualités requises. » 

« Nous nous abstiendrons de peindre à Votre 
Majesté la sensation terrible qu'a produite, dans 
cette ville, l'annonce de ce décret impolitique 
sous tous les rapports, et les malheurs incalcu
lables qui seraient la suite de sa promulgation ; 
ils seraient tels, qu'ils entraîneraient bientôt 
l'anéantissement total de cette florissante colo
nie, 

« La prospérité de votre royaume, Sire, tient 
essentiellement à celle des colonies qui en font 
partie; et celles-ci ne peuvent fleurir qu'en main
tenant la subordination la plus exacte dans tes 
ateliers employés aux différents genres de cul
ture. Cette subordination cessera d'exister du 
moment que la ligne de démarcation qui sépare 
les blancs des geus de couleur sera rompue, et 
que les uns et les autres marcheront d'un pas 
égal. 
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« L'ordre établi dans les colonies, qu'on qua
lifie de préjugés, n'est point enfanté par l'or
gueil, comme peuvent le penser ces prétendus 
philosophes, se disant les apôtres de l'humanité; 
il est dicté par la nécessité, qui ne permet pas 
que les gens de couleur, procréés des esclaves, 
puissent jouir des mêmes droits que les blancs, 
et être confondus avec eux; si cet ordre indis
pensable est anéanti, la ruine entière des colo
nies suivra de près. 

« Voilà, Sire, ce que le Corps législatif avait 
bien pesé dans sa sagesse lors de vos décrets des 
8,28 mars et 12 octobre 1790; il avait laisse 
aux colonies le droit de faire leurs demandes 
précises et formelles sur l'état des personnes, 
parce qu'il avait senti que les convenances lo
cales ne pouvaient être bien appréciées que sur 
les lieux : l'infraction et la violation de ces 
principes de justice et d'équité, qui résultent du 
nouveau décret du 15 mai, deviennent la source 
des maux les plus affreux. 

« C'est en nous calomniant, que les philan
thropes ont propagé leur doctrine ; ils nous re
présentent, à ceux qui ne connaissent pas les 
colonies, comme les bourreaux de nos esclaves 
et les tyrans des gens de couleur libres. L'hu
manité et notre intérêt nous portent à la conser
vation des premiers ; et les seconds sont, comme 
tous les citoyens blancs, sous la protection im
médiate des lois, qui veillent à leur sûreté indi
viduelle et à leurs propriétés. 

« Jetez, Sire, un regard de bonté sur vos colo: 

nies, vous les verrez peuplées de Français qui 
vous chérissent, et qui ont de grands droits à 
votre tendresse. Daignez accueillir favorable
ment leurs justes réclamations. S'il en est encore 
temps, prévenez les malheurs dont ils sont me
naces, en refusant vptre acceptation à un acte 
qui les occasionnerait indubitablement; et s'il 
en est revêtu, daignez interposer votre autorité 
pour en arrêter la promulgation. 

« Nous sommes avec un profond respect, Sire, 
de Votre Majesté, les très humbles et fidèles ser
viteurs. 

« Les membres de rassemblée provinciale 
du nord de Saint-Domingue, 

« Grenier, président; Petit-Descham-
peaux, vice-président; Bouyssou, 
Poulet, François de Chaumont , 
secrétaires. » 

Adresse de l'assemblée provinciale du Nord 
de Saint-Domingue aux 83 départements du 
royaume. 

« Messieurs et chers compatriotes, 
« Nous avons l'honneur de vous remettre ci-

joint un exemplaire de nos adresses à l'Assemblée 
nationale et au roi, de notre circulaire aux places 
maritimes du royaume, et de notre réponse au 
directoire du département de la Gironde. 

« 11 serait inutile sans doute, Messieurs, de 
vous répéter ici les expressions et le motif de 
ces différentes dépêches : ils y sont suffisamment 
développés. Il nous importe seulement et à vous 
mêmes, puisque notre prospérité est nécessaire
ment liée à celle de l'Etat, de vous communiquer 
quelques observations qui nous doivent être éga
lement communes. 

« Le directoire du département de la Gironde, 
en nous annonçant l'enrôlement et le départ pro
chain de ses gardes nationales pour la colonie, 
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sous le prétexte de venir protéger notre repos, 
et pour appuyer l'exécution du décret du 15 mai 
dernier, nous apprend d'une manière positive, 
qu'il les destine à nous combattre, puisqu'il 
n'existe pas un citoyen blanc dans la colonie, 
qui ne soit résolu à ne pas accepter une loi en
tièrement destructive de ses propriétés. 

« Il est, Messieurs, en droit politique, une vé
rité bien constante ; que toute loi dont l'exécu
tion est précédée de la force, est nécessairement 
vicieuse, et funeste au pays pour lequel la légis
lature l'a créé. 

« Il est une autre vérité non moins indestruc
tible ; c'est que lorsqu'une métropole ne veut 
régir ses colonies que par le seul sentiment de 
sa puissance, les cœurs des colons s'aliènent 
bientôt, et la chute de PE i pire suit de près. 

« La colonie de Saint-Domingue ne doute pas, 
que, si l'intention de la France est de lui en im
poser par les armes, elle n'y parvienne tôt ou 
tard ; mais qu'en résultera-t-il ? une circulation 
annuelle de 200 millions de moins dans le 
royaume, la perte de son commerce et de ses 
manufactures, l'anéantissement de sa marine, 
des débris et des ruines, là où l'activité de la 
culture la plus florissante du globe vous fait 
tenir le premier rang dans la balance politique 
de l'Europe, et est le premier aliment de votre 
opulence. 

« Le langage ferme et vrai que nous vous 
tenons ici est le cri d'une vérité déchirante, sans 
cloute ; mais enfin elle est telle. Quand les pro
priétés d'une section libre de l'Empire, qui en fait 
la splendeur et la force par ses richesses et sa 
fidélité, sont ébranlées jusque dans leurs fonde
ments, les larmes de l'amertume et les sanglots 
du désespoir doivent nécessairement s'exhaler. 

« Eh ! que devons-nous attendre de la patrie, 
Messieurs, si nous ne pouvons pas compter sur 
la foi nationale? Lisez les décrets des 8, 28 mars 
et 12 octobre 1790; lisez les rapports et les ins
tructions qui les ont précédés ; lisez les lettres 
officielles des présidents de l'Assemblée natio
nale à la colonie ; comparez-les avec le décret du 
15 mai dernier, et jugez-nous... 

« Depuis l'époque de la Révolution française, 
révolution à laquelle nous avons concouru^ par 
la représentation de nos députés auprès du Corps 
législatif, et dont nous devons conséquemment 
recueillir les fruits avec vous, nous n'avon3 cessé 
de dire à nos frères du continent : « Laissez-nous 
« les maîtres de régir l'état des personnes dans 
« la colonie ; c'est une loi domestique, dont l é-
« mission exclusive et spontanée intéresse essen-
« tiellement notre culture et notre existence. 
« Que vous importe l'emploi et l'usage de privi-
« lège nécessité par nos localités? Notre intérêt 

< ici, n'est-il pas celui de la France entière? 
« Pouvons-nous en avoir d'autres? Et comment 
« à 1,800 lieues de distance pouvez-vous juger du 
« mérite et de l'effet d'une inovation qui désor-
« gauise tous les principes politiques d'une cons-
« titution locale, sous l'empire de laquelle la 
« culture est parvenue à son dernier période 
« d'accroissement et de prospérité ? » 

« Cependant, Messieurs, cette vérité impé
rieuse, ostensible pour tous ceux qui connais
sent les colonies, vos ennemis et les nôtres 
viennent de l'anéantir. Le décret du 15 mai der
nier n'a pas été librement émis. Une galerie ora
geuse, sans connaissance même élémentaire de 
uotre régime intérieur, coalisée pour notre perte 
commune, a réduit, égaré, subjugué le vœu jus-
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u'alors libre, éclairé et paternel des bienfaiteurs 
e la patrie. 

« Le succès du décret du 15 mai était la der
nière ressource de l'aristocratie. La contre-révo
lution était impossible en France : il fallait donc 
l'essayer par les colonies. Qui ne voit que, dé
chirés par l'effrayante perspective de la destruc
tion totale et prochaine de leurs propriétés, le 
désespoir des colonies sera encore électrisé par la 
certitude que les rois et les princes de l'Europe 
saisiront avec avidité l'occasion assurée de dé
membrer le royaume, à l'instant où il se di
minuera de ses forces maritimes pour en imposer 
à ses possessions d'outre-mer? 

« Si ce décret est accepté, Messieurs, il n'est 
qu'un moyen de calmer nos craintes, et de ra
nimer notre confiance (... et elle ne s'était pas 
démentie depuis le berceau de la colonie, et sur
tout depuis l'heureuse révolution qui s'est opérée 
dans l'Empire) ; c'est de provoquer l'annihilation 
d'une loi funeste, sous quelque point de vue poli
tique qu'on l'envisage. 

« La lettre de cette loi porte qu'elle est consti
tutionnelle : et sous ce rapport elle est au premier 
aspect infiniment respectable; mais ce premier 
aspect est illusoire et vain, si les 83 départements 
du royaume, auxquels nous adressons nos justes 
réclamations, donnent à leurs représentants au 
Corps législatif, un mandat ad hoc de la retirer. 
Voilà, Messieurs, le vrai et le seul moyen de 
déjouer sans retour les perfides manœuvres des 
ennemis de la Révolution. 

« Alors vous rétablirez l'ordre et le calme dans 
toutes les parties de l'Empire ; alors vous recevrez 
les bénédictions universelles des colonies; alors 
leur amour, leur confiance, leur attachement à 
la mère-patrie vous donneront, aux quatre extré
mités du globi*, des frères dont le zèle et la fidélité 
seront inaltérables; des frères qui se sacrifient sous 
un ciel brûlant, pour vous enrichir et contribuer 
avec vous à la prospérité de l'Etat, au respect 
dû au nom français, leur plus chère et leur plus 
douce espérance. 

» Nous avons l'honneur d'être dans cette légi
time attente, Messieurs et chers compatriotes^ 
vos très humbles et très obéissants Serviteurs. 

« Les membres de l'assemblée provinciale du 
Nord de Saint-Domingue. 

« GRENIER, président; PETIT-DESCHAMPEAUX, 
vice-président ; POULET jeune, BOUYSSOU, 
secrétaires.» 

M. le Président. Je donne maintenant la pa
role à M. Desèze pour communiquer à l'Assemblée 
la lettre dont elle a renvoyé la lecture à aujour
d'hui. 

M. Desèze. Le document dont je dois donner 
connaissance à l'Assemblée est une adresse des 
citoyens négociants, marchands et capitaines dé 
navires de Bordeaux à l'Assemblée ; voici cette 
adresse : 

« Messieurs, 
« Vos décrets des 8 et 28 mars avaient rétabli le 

calme dans nos colonies; dans celui du 12 octo
bre vous avez exprimé la ferme volonté de ne 
prononcer sur l'état des personnes qu'après 
l'émission du vœu des assemblées coloniales. 
Votre décret du 15 mai confirmait encore ces dis
positions pour l'état des personnes non libres : 
quand le décret du 15 mai nous fut annoncé, 
nous ne pûmes nous empêcher d'en concevoir 
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des alarmes. Elles n'ont été que trop justifiées, 
Messieurs. 

«Par l'arrivée du navire lePère-de-Famille, ca
pitaine Fournier, parti du Gap le 6 juillet, nous 
apprenons que la nouvelle de ce décret rendu a 
retenti dans toute la ville du Gap, comme le bruit 
d'une calamité désastreuse. Nous pouvons vous 
envoyer les copies de plus de cent Lettres où sont 
exprimés les mouvements qu'ont excités cette 
nouvelle, et où sont peints tour à tour les em
portements, la stupeur, et le cri unanime du dé
sespoir. (Murmures.) 

« C'est contre les commerçants de Bordeaux 
que la ville du Cap a fait éclater son ressentiment. 
On les accuse maintenant d'avoir sollicité ce dé
cret : il n'est que trop vrai qu'un de leurs députés 
extraordinaires s'était permis d'énoncer son vœu 
comme s'il eût été celui du commerce de Bor
deaux ; mais il a été désavoué authentiquement. 
On leur reproche encore d'avoir offert des gardes 
nationales pour l'exécution du décret. L'envoi 
de la délibération du 21 mai qui vous a été fait 
par le canal du directoire à qui elle fut commu
niquée, suffit pour détruire cette inculpation. 
Mais il n'en est pas moins vrai que les motions 
les plus fortes ont été faites au Cap contre les 
capitaines bordelais ; et l'animosité y est portée 
à un tel point que plusieurs armateurs justement 
effrayés du péril qui menace la colonie n'osent 
réarmer leurs navires. Cette suspension dans les 
armements va répandre une consternation géné
rale dans la classe immense d'ouvriers que le 
commerce salariait tous les jours ; il en peut ré
sulter les effets les plus fâcheux. 

« Dans des circonstances aussi alarmantes, nous 
nous devons à nous-mêmes, nous devons à nos 
frères de l'Amérique, nous devons à des millions 
d'individus que le commerce des colonies fait 
subsister, nous devons à tous nos agriculteurs, à 
tous ceux qui peuplent nos villes maritimes, nous 
devons à tous les propriétaires dans les colonies, 
à tous 1 js créanciers, nous devons enfin à tout 
ce qui constitue et entretient la prospéritéde l'Em
pire, le témoignage éclatant qu'à l'époque où le 
décret a été rendu, nous étions bien loin d'en 
prévoir des effets aussi funestes. Aujourd'hui que 
nous voyons les plus grandes propriétés en péril ; 
que la splendeur des villes maritimes est prête à 
s'évanouir, que la fortune de l'Etat est menacée 
dans celle de tous ses membres ; que les ateliers 
les plus nombreux etles plus actifs vont être dé
serts ; pressés de tous côtés par de grandes rai
sons d'Etat, nous venons avec confiance implorer 
votre justice et votre sollicitude paternelle. Vous 
ne cherchez, vous ne voulez que la vérité, vous 
mettez votre courage à l'entendre, et notre devoir 
est de vous la dire : elle est terrible cette vérité, 
Messieurs ; mais plus elle s'avance avec des ca
ractères effrayants, plus il est important qu'elle 
vous soit présentée, et plus elle nous oblige de 
ne vous rien dissimuler. 

« Hé bien, messieurs ; c'en est fait de la pros
périté de l'Empire, si le décret du 15 mai est en-
envoyé aux colonies, et si l'on tente le moindre 
effort pour le faire exécuter. La distinction en
tre les blancs et les gens de couleur paraît insé
parable du régime des colonies; et elle est aussi 
ancienne que leur ancienne fondation. Si c'est 
un préjugé odieux à la philosophie, la nécessité, 
cette première loi, la plus impérieuse de toutes, 
doit le justifier. Nous disons plus ; si la sûreté 
des blancs en dépend, si cette opinion suffit 
seule pour tenir en respect 500,000 cultivateurs ; 
si la conservation de toutes les propriétés, si la 
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sûreté de l'Etat y est attachée, si en l'attaquant 
on ébranle l'édifice de votre Constitution, ce pie 
jugé cesse d'en être un, c'est au contraire une 
loi salutaire, c'est un principe conservateur des 
colonies; il est, pour ainsi dire, un dogme res
pectable et sacré, et que l'humanité vous impose 

de< PCelfutrvotre bienfaisance, Messieurs, ce fut 
le désir d'entendre au delà des mers> i esprit 
d'égalité et de fraternité, qui vous RendreMe 
décret du 15 mai ; mais puisqu'il estmcG«P*U-
ble avec le réuime des colonies, puisqu il coin 
promet la sûreté des blancs, puisqu il menace 
l'Empire d'une dissolution inévitable, en Provo
quant peut-être dans l'Araerique la guerre la pl^s 
sanglante, nous osons invoquer auprès de vous 
cette même bienfaisance et ce meme amour de 
la liberté : nous venons vous conjurerrétablir 
l'exécution des décrets du 8 mars et du 12 octo 

« Vous avez voulu le bonheur des colonies, 
votre décret du 12 octobre y avait répandu une 
joie universelle; le décret du 15 mai y a ete le 
signal d'une consternation générale. G es a votre 
sagesse à décider présentement duquel de ces 
deux décrets vous devez maintenir 1 execution. 
Si vous maintenez celui du 15 mai, nous n aurons 
point à nous reprocher de ne vous avoir pas re
présenté toutes les calamités qu il peut entramer 
avec lui; et nous n'aurons plus a craindre que 
le cri de la «énération actuelle nous accuse et 
que celui de la postérité nous condamne. 

« Nous sommes avec respect, etc... 
« Les citoyens marchands, négociants, et capi-

« taines de navires de Bordeaux. » 
(Suivent 6 pages de signatures.) 

Dans la lettre qui accompagnait l'envoi de 
cette adresse, l'assemblée du commerce nous 
annonçait qu'elle nous enverrait sous peu une 
somme de 70,000 livres quelle avait destinée 
nour l'entretien des gardes nationales aux fi ou
tres et elle nous charge d'en faire hommage a 
l'Assemblée ; nous la remettrons sur le bureau 
aussitôt que nous l'aurons reçue. 

M IJOUIS lloimeron. Voici une adresse des 
administrateurs du département de la Gironde, 
à VAssemblée nationale. Elle est datee du 27 août. 

« Messieurs, 
« Nous ignorions encore l'effet qu'aurait pro

duit, sur les représentants de la nation, la nou
velle venant des colonies au moment ou le dé
cret sur les gens de couleur y est parvenu. 
Fidèles à nos serments et aux principes inva
riables de justice qui doivent guider les admi
nistrateurs du peuple, nous avions °!'donne 

h
a la 

municipalité de Bordeaux de faire des reche -
ches sur une assemblee qui s est tenue a la 
Bourse de Bordeaux : on nous la dénoncee 
comme inconstitutionnelle, comme avant pour 
objet de vous demander la révocation des de-
crets des 13 et 15 mai. Les ^cours qui y ont 
été tenus, nous ont été rapportes comme dange 
reux, contraires à la loi et aux autorités qu elle 
a instituées. Nous attendons le résultat des re
cherches de la municipalité, et nous aurons 
l'honneur de vous en rendre compte. , . 

« Comme la pétition de cette assemblee in
constitutionnelle pourrait aujourd hui vous etre 
adressée comme étant le vœu des citoyens de 
Bordeaux, nous croyons devoir a leur honneur 
aux sentiments dont ils sont animes, et a leur 

amour pour la Constitution, de vous assurer, 
Messieurs, que cette pétition ne peut vous etre 
adressée que par l'intérêt particulier. (Applau
dissements.) Les négociants ne voient jamais que 
leurs propriétés, leurs créances, leur commerce. 
Nous vous avions marqué d'avance que 1 on pré
parait dans les colonies une résistance ouverte 
à vos décrets : nous savions avec quelle noir
ceur avaient été peintes vos intentions; nous sa
vions par combien de rapports ceux qui exci
taient celte résistance étaient liés avec ceux qui 
voudraient renverser la Constitution ; nous avions 
vu se former tous ces complots; nous avons eu 
le courage de nous élever contre cette ligue dan
gereuse ; nous avions demandé avec instance 
des commissaires-citoyens, et nous vous avions 
offert des soldats-citoyens pour maintenir la paix 
dans les colonies, 1,200 hommes étaient inscrits 
et brûlaient du désir d'aller maintenir la paix 
et la liberté dans cette partie de l'Empire. 

« Ces mesures dictées par notre amour pour la 
Constitution ont été dénaturées par les ennemis 
de la patrie, et, dans une brochure incendiaire, on 
nous a accusés d'avoir voulu porter le feu dans 
les colonies. Tranquilles sur nos motifs, nous 
avons attendu en silence l'effet que produiraient 
le décret et les invitations fraternelles que nous 
avions adressées aux colons. y 

« Nous savions, Messieurs, que, maigre les et-
forts de l'intrigue, nous trouverions, dans ces 
climats éloignés, des amis de la justice et de la 
liberté ; ils se sont fait entendre. Ce sont eux au
jourd'hui qui nous demandent des commissaires 
et des défenseurs citoyens : ce sont eux qui rendent 
hommage à la sagesse de vos decrets 

« Un de nous reçoit à 1 instant une lettre de la 
Martinique, dont nous joignons ici 1 extrait. Les 
nouvelles que nous recevons de la Guadeloupe et 
de Port-au-Prince nous annoncent les memes dis-

^ c Nous espérons que partout la cause de la li
berté triomphera : el le  assurera votre gloire et la 
félicité publique, qui seront le prix de vos tra-
vaux* 

« Nous avons l'honneur d'être, etc. 
« Signé : Les administrateurs de la Gironde. » 

Voici l'extrait de la lettre datée de la Basse-

Terre' 14 juillet 1791. 
« La présente, mon cher Durand, est pour vous 

accuser la réception de votre lettre du 24 mai, du 
décret, ainsi que des autres pieces que vous 
m'avez adressées. „ . . . 

« Je l'ai trouvé très sage ce decret ; il a fait ici 
sensation sur les esprits dans le premier moment, 
et a fini par être approuvé de tous les vrais pa
triotes. Il est grand temps qu'on nous envoie 
des forces : l'insurrection commence a gagner. 
(Ah < ah /.) Nous avons éprouvé des troubles tous 
ces iours-ci, occasionnés par la frégate commandee 
par M. Malvaux, et envoyée précisément pour 
cela. A son arrivée on a débité la nouvelle 
qu'elle n'y venait que pour mettre a terre quel-
aues passagers qu'elle avait pris à la Dominique 
et tous passagers aristocrates. (Rires a gauche et 
à dvoitc ) 

« Vendredi 8 du courant, jour de son arrivée, 
M. Baudrissel, notre maire, fut averti de se tenn 
sur ses gardes, parce qu'il devait lui, quatrième, 
être enlevé par ladite frégate ; et le jour-des son 
arrivée, M. Malvaux a donne quatre Piastres 
gourdes à ses matelots, çour quils allassent 
s'amuser. Les matelots qui avaient le; mot du 
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guet, vont boire, et, feignant de s'être enivrés, 
font les insolents, et tiennent à !a garde natio
nale, dans le corps de garde national, les propos 
les plus indécents. M. Malvaux, au lieu de con
tenir son équipage, voyant que quelques mur
mures commençaient à s'élever, dit que nous 
n'étions ici que des brigands. Il s'adressa à un 
avocat, bon patriote, brave homme, qui lui dit 
des vérités sur la conduite humiliante qu'il te
nait; il lui rispota vivement, on a crié tout à 
coup aux armes ; la garde nationale est sur-
le-champ rassemblée; la plus grande partie des 
citoyens a pris les armes, après avoir fait rentrer 
les femmes et les enfants. La municipalité, à la 
tête de ses gardes nationales, a marché pour ra
mener l'ordre et le calme, et à 10 heures, tout 
était dans la plus grande tranquillité. Les pa
trouilles ont marché toute la nuit. Hier matin, 12, 
la municipalité a dressé procès-verbal de tout ce 
qui s'est passé. Ils veulent, ces indignes aristo
crates, occasionner les mêmes troubles qu'à la 
Martinique. L'Assemblée nationale aurait bien 
dû nous envoyer des forces : il en est grand 
temps, je vous l'assure. 

« Au moment où j'allais terminer ma lettre, il 
nous arrive une nouvelle de la Martinique, qui 
nous apprend que le maire et les échevins, for
mant la municipalité de Sainte-Lucie, ont été 
enlevés par une frégate et portés au Fort-Royal. 

« Gela nous confirme bien dans l'avis que nous 
avions eu; et à coup sûr, nous perdrions dans 
notre maire, un homme de bien, sage, et qui 
conduit bien les choses. » 

M. Bégouen. Voici deux autres adresses, l'une 
des négociants et capitaines de navires du Havre, 
Vautre de la société des amis de la Constitution 
de la même ville, composée de 800 citoyens. 

La première est ainsi conçue : 

« Messieurs, 
« Lors de l'émission de votre décret du 15 mai, 

les négociants et capitaines du Havre qui ont 
fréquenté les colonies, ou qui y ont des relations 
habituelles, vous représentaient que le nouveau 
régime que l'on tentait d'y établir, était impos
sible dans son exécution; les clameurs de la mal
veillance, de l'ignorance ou de l'intrigue étouf
fèrent nos justes réclamations, et, certains des 
maux affreux que le décret allait produire, nous 
fûmes contraints de nous taire et de gémir en 
silence. Heureux si nous nous fussions trompés 
dans nos pressentiments. Mais, hélas ! tout ce que 
nous avions annoncé est arrivé. 

<> Dans la ville du Gap et dans toute la pro
vince du nord de l'île de Saint-Domingue, sur le 
simple avis de ce funeste décret, les têies se sont 
exaltées; l'indignation et les fureurs se sont em
parées de tous les esprits; les querelles de parti, 
les différences d'opinions ont disparu; tous se 
sont réunis pour la cause commune; tous ont 
juré de sacrifier mille fois leur vie, de s'ensevelir 
sous les ruines de leur malheureuse patrie, plu
tôt que d'être les tranquilles et imbéciles specta
teurs de sa ruine. Nous vous portons, Messieurs, 
les propres expressions des avis authentiques que 
nous en avons reçus. 

« Et ne croyez pas que le mécontement des 
colons se soit borné à de simples réclamations 
et à de vaines menaces. Oui, Messieurs, nous le 
disons en frémissant, dans une assemblée géné
rale, on a fait la motion d'arborer le pavillon an
glais et cette motion a été applaudie. De même 
que dans ces temps funestes de terreur et de 
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calamité, les magasins sont fermés, le commerce 
est interrompu, tous paiements sont cessés, cha
cun court aux armes, et on se prépare de toutes 
parts à la plus vigoureuse défense; au Gap, on 
monte les batteries du fort, pour repousser les 
téméraires qui oseraient venir prêcher une doc
trine perfide et sanguinaire. Tous les citoyens, 
les municipalités, les corps administratifs, les 
troupes de ligne, tous n'ont qu'un sentiment, 
qu'une âme; ils maudissent les liens qui les 
attachent à nous; et, dans leur désespoir, ils 
s'écrient que la France est leur plus cruelle en
nemie. 

« C'est ainsi, Messieurs, que par des idées 
outrées et des systèmes hors de saison, on est 
parvenu à égarer les citoyens les plus fidèles. 
(.Murmures à gauche.) Les avis ont été donnés et 
reçus dans les différentes provinces et parties de 
l'île; partout les mêmes préparatifs. Nous voilà 
donc réduits à faire la conquête de nos colonies 
et à égorger nos frères, pour des idées métaphy
siques. Nous ne vous disons pas, Messieurs, que 
l'indignation est au comble contre certains ports 
de mer partisans de cette fausse philanthropie; 
que l'on refuse d'en acquitter les créances, et 

u'on veut renvoyer les navires qui sont atten-
us. 

« Nous frémissons des suites terribles que ces 
événements préparent : nous y voyons la ruine 
certaine de nos provinces maritimes, le déses
poir de 5 ou 6 millions d'hommes, une foule de 
maux que nous n'osons envi-ager. Et qui sait, 
en effet, quel le peutêtre la chaîne de ces malheurs I 
Veuillez arrêter la ruine qui menace l'édifice 
superbe que vos glorieux travaux avaient élevé. 
Nous vous supplions de ne pas tromper les vœux 
de ces colons, toujours fidèles à la mère-patrie... » 
(Oui, oui; il y parait) «... prêts encore à verser 
leur sang pour elle. Eclairés par l'expérience, 
suspendez, Messieurs, l'exécution de cet impoli
tique décret, attendez, comme nous vous l'avons 
déjà dit, que les esprits soient mûrs pour la philo
sophie. 

« Laissons au temps à préparer ses douces et 
bienfaisantes leçons ; nouveaux Espagnols, irons-
nous dans notre ardent et intolérant patriotisme, 
porter le fer et le feu dans ces paisibles contrées, 
pour y faire goûter nos principes? Vos lois, pleines 
de sagesse, gouverneront un jour l'univers; mais 
c'est cette même sagesse qui les fera adopter, et 
jamais la violence. Non, Messieurs, vous ne ren
verserez pas, par une commotion violente et une 
rigueur outrée, de riches établissements, objets 
de la jalousie de nos ennemis, et une des princi
pales causes de la richesse de la France. 

« Nous sommes, etc. » 
(Suivent 7 ou 8 pages de signatures.) 

Voici la lettre de la société des amis de la 
Constitution : 

« Messieurs, 
« Une douloureuse expérience vient confirmer 

les vives inquiétudes qu'avaient causé le décret 
du 15 mai, concernant les gens de couleur. Quand 
les ports du royaume firent entendre leurs récla
mations, on crut alors que l'intérêt particulier 
les avait dictées; on voit aujourd'hui qu'elles 
n'avaient d'autre objet que l'intérêt public, que 
le véritable intérêt de la patrie. Les dépêches de 
M. Blanchelande, un grand nombre de lettres 
particulières, les rapports unanimes de tous les 
Français qui arrivent de Saint-Domingue, se 
réunissent pour prouver que la nouvelle de ce 
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décret y a été reçue comme les places de commerce 
l'avaient préjugé. Nous ne pouvons plus douter 
des malheurs qui nous menacent. La plus belle 
de nos colonies est dans une fermentation horri
ble, la vie des colons est en danger, la fortune 
de la métropole est compromise, À Saint-Domin
gue, il a été question d'arborer l'étendard d'une 
nation étrangère... » (Rires.) 

M. Carat. Riez, riez!... 

M. Bégouen... « Sages législateurs qui avez 
régénéré la France, vous avez juré de périr plutôt 
que de porter atteinte à la Constitution; rien ne 
peut altérer notre confiance en vous; mais nous 
vous dirons, avec cette franchise qui caractérise 
les hommes libres, qu'une funeste certitude nous 
démontre que l'exécution immédiate du decret 
du 15 mai entraînera infailliblement tous les 
malheurs dont nous n'avons qu'esquissé le ta
bleau. 

« Nous sommes, etc. » 

Un membre : Je demande le rapport du décret 
du 15 mai. 

M. Louis lionneron fait lecture d'une lettre, 
en date de Bordeaux le 27 août, à lui écrite par 
M. Bourbon, portant que des malveillants, en
nemis de la Révolution, sont les seuls qui, dans 
cette ville, désirent que l'Assemblée retire le 
décret du 15 mai, concernant le droit public des 
gens de couleur nés de pères et mères libres; il y 
est dit qu'un navire parti de Port-au-Prince, le 
11 juillet dernier, a apporté la nouvelle que la 
paroisse la pins riche de la province de Saint-
Domingue, la paroisse de la Croix-des-Bouquets, 
et plusieurs autres, ont promis adhésion et res
pect au décret du 15 mai dernier, et se disposent 
à la fête de la Fédération du 14 juillet. 

Comme on m'a soupçonné, ajoute M. Mon-
neron, de donner des nouvelles qui n'étaient pas 
positives, je demande que cette lettre soit dé
posée sur le bureau. (Applaudissements.) 

Voix diverses : Mention au procès-verbal ! — 
Le renvoi au comité 1 

(L'Assemblée, consultée, ordonne le renvoi de 
toutes les pièces dont il vient d'être donné lec
ture au comité des colonies.) 

M. le Président lève la séance à trois heures 
et demie. 

ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU MERCREDI 31 AOUT 1791. 

OPINION de M. de Lévis, député de Sentis, sur 
les Conventions nationales. 

Messieurs 
Il importe, avant de se livrer à la discussion 

d'un projet quelconque sur des assemblées de 
revision, d'examiner si cette idée de Conventions 
nationales, ou d'assemblées de revision, qui 
offre, au premier aspect, quelque chose de 
grand et de véritablement imposant, est appli
cable au système de gouvernement que vous 
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avez établi. En effet si, par un examen appro
fondi, il se trouvait que ce moyen qu'on veut 
donner au peuple d'exprimer son inaliénable 
volonté, bien loin de remplir cette intention res
pectable, n'était propre qu'à produire un effet 
absolument contraire; si même, sans entrer dans 
cette discussion, l'on parvenait à prouver que 
des Conventions, soit à des époques fixes, soit 
convoquées de toute autre manière, sont incom
patibles, non-seulement avec le génie impatient 
des Français, mais avec toute forme d'organi
sation sociale; il est clair que l'Assemblée gagne
rait un temps bien précieux, en écartant par la 
question préalable une foule de propositions 
diverses, dont la décision, quelle qu'elle soit, 
ne peut jamais que restreindre l'exercice des 
droits des citoyens. 

Voici, je crois, comment est venue l'idée des 
Conventions. On a dit : toutes les institutions se 
ressentent de la faiblesse des hornmes; le temps 
et l'expérience peuvent seuls faire se >tir leurs 
défauts; il faut donc pouvoir les corriger. Se
condement : les meilleures choses dégénèrent, 
et les passions dégradent en peu de temps l'ou
vrage de la sagesse; il faut donc pouvoir le ré
parer. Cette conclusion fort naturelle a amené 
l'idée spécieuse d'assemblées réformatrices, qui 
corrigeraient ce que le temps aurait rendu dé
fectueux, en même temps qu'elles remettraient 
chaque pouvoir à sa place, dans le cas où il en 
serait sorti ; le tout (et cela serait véritablement 
merveilleux) sans déranger en rien l'ordre et la 
marche du gouvernement établi. Les uns ont 
pensé qu'il fallait que ces assemblées fussent à 
époques fixes et revinssent périodiquement; les 
autres, avec le comité, ont cru qu'une certaine 
combinaison de pétitions, dont le concours serait 
au moins très difficile, devait amener une Con
vention. 

L'on vous faisait hier l'éloge du premier de 
ces systèmes, et l'on vous proposait de fixer 
l'époque des assemblées périodiques à 20 ans. 
Je ne suivrai pas ce système dans toutes ses par
ties; je me contenterai de proposer à ses parti
sans ce dilemme : ou la combinaison est parfai
tement intacte, et les pouvoirs n'ont pas dépassé 
les limites qui leur sont assignées, et alors tout 
le monde convient que la Convention est non-
seulement inutile, mais dangereuse, puisqu'elle 
ne peut servir qu'à favoriser les projets de quel
ques novateurs hardis, et d'esprits turbulents et 
inquiets, qui ne cherchent que le désordre; ou 
les lois constitutionnelles auront été transgres
sées ; et je dis encore que, dans ce cas, la Con
vention est inutile; car, si la transgression est 
forte et soutenue par l'opinion publique, que 
pourra une assemblée sans autorité active, un 
simple conseil contre la souveraine du monde ? 
Si l'opinion publique est contre la violation de 
la Constitution, le mal sera réparé sans assem
blée de revision. 

En effet, comment peut-on espérer de voir 
25 millions d'hommes libres endurer patiem
ment une atteinte à l'acte constitutionnel qui 
les rendrait malheureux, en se contentant 
de dire : Attendons dans 19 ans, ce sera 
l'époque de la Convention, nous ferons ré
former alors ce qui nous désole actuellement. 
Ne s'élèvera-t-il pas une infinité de gens qui 
répondront aux froids raisonneurs constitu
tionnels (s'il s'en trouve) : Quoi 1 parce qu'il a plu 
à l'Assemblée nationale de 1789 de décréter qu'on 
ne pourrait rien changer que tous les 20 ans, il 
faut que nous soyons malheureux toute notre 



126 [Assemblée nationale.] ARCHIVES 

vie? car probablement nous serons morts à l'é
poque de la Convention, puisque plus de la moitié 
de tout ce qui vit actuellement n'existera plus 
alors. Et quels sont donc ces pouvoirs qu'avait 
reçus l'Assemblée constituante, que la nation ne 
puisse encore les déléguer? Faudrait-il, comme 
en 1789, employer le terrible moyen de l'insur
rection pour recouvrer ces mêmes droits? Les 
peuples peuvent-ils donc se donner plutôt à une 
Assemblée qu'à un despote? 

Oui, Messieurs, la vérité, compagne insépa
rable de la liberté, apprendra bientôt à la nation, 
et surtout à cette classe désignée jadis par le nom 
de peuple, et toujours remarquable par son bon 
sens, qu'il est absurde de différer pendant des 
années la guérison d'un mal connu et vivement 
senti, par un respect superstitieux pour de vaines 
formes que la même autorité souveraine qui les 
a établies peut détruire à chaque instant. 

D'ailleurs, remarquez, je vous prie, que, par 
cette singulière invention de Conventions pério
diques, on donne tout le temps nécessaire aux 
pouvoirs constitués, c'est-à-dire au Corps légis
latif ou au roi, pour consolider leurs entreprises 
contre la Constitution, et usurper toute l'autorité, 
de manière que, quand l'époque de la Convention 
arrivera, il se trouvera un gouvernement aristo
cratique plein de vigueur ou un despote soutenu 
d'une bonne armée, qui riront de bon cœur de 
cette ridicule barrière. 

Si l'on me répond qu'avant de leur laisser le 
temps d'acquérir de telles forces, une insurrec
tion générale renversera de pareils oppresseurs, 
au lieu de répliquer à cette objection, je m'en, 
saisis pour conclure que les Conventions périodi
ques ne valent donc absolument rien, puisqu'elles 
ne sont pas même bonnes à dispenser du terrible 
moyen de l'insurrection. 

Sans m'arrêter plus longtemps au système des 
Conventions périodiques dont je crois avoir dé
montré toute l'insuffisance et le danger, je passe 
au plan mixte proposé par le comité. Mais d'a
bord j'observe qu'il mérite, par ses premières 
dispositions, tous les reproches que je viens de 
faire à l'autre système; bien plus, il porte un vé
ritable caractère de tyrannie. 

En effet, non content d'ordonner à la nation 
de se trouver heureuse de son gouvernement 
pendant 8 ans 1/2, il lui défend même par un 
article exprès, de se plaindre, jusqu'en 1795, et 
prive ainsi les citoyens du droit sacré de péti
tion. Lorsqu'il le leur rend, c'est avec de telles 
entraves, c'est eu combinant des choses si diffi
ciles à arranger, qu'il est clair aux yeux de tous 
les hommes, sensés, que le comité ne veut point 
du tout de Conventions. Je n'en veux pas plus 
que lui ; mais, loin de chercher à éluder toute 
réforme dans notre gouvernement ; je me réjouis 
de la voir assurée par le cours naturel des évé
nements. En effet, si la marche de l'administra
tion se trouve arrêtée par quelque obstacle im
prévu, si des rouages trop nombreux, un grand 
désordre dans les finances, un grand événement 
inattendu, font cesser le jeu de la machine poli
tique, alors la Constitution établie ne remplissant 
pas le but qu'on s'est proposé, celui de rendre la 
nation heureuse, deux opinions très inconstitu
tionnelles, mais déjà fortement établies, se mani
festeront. Oui, je le dis nettement, la République 
ou deux Chambres deviendront le terme de tou
tes les espérances, et le port où l'on se croira 
à l'abri des orages ; et si, une fois :  la majorité 
pour l'une de ces deux opinions a prévalu et 
s'est comptée, croyez-vous qu'elle se bornera 
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à une humble pétitition, qui serait envoyée à 
la troisième législature ; croyez-vous qu'elle 
fera convoquer une Convention? Non. Dans un 
moment de crise, les mesures actives et les 
précautions du moment sont nécessaires avant 
tout, et ce n'est assurément pas le résultat d'une 
Convention. 

Ainsi, la majorité de la nation dont je parle, 
souveraine alors comme elle l'est à présent, 
comme elle le sera toujours, ordonnera par l'organe 
de l'opinion publique, à la législature, de ré
former tel point de la Constitution. La force des 
choses, supérieure à tous les décrets, amènera 
cette marche naturelle ; et la première législa
ture, celle qui va dans un mois vous remplacer, 
vous montrera ce que c'est que ce chimérique 
pouvoir régulateur qu'on veut nous faire regar
der comme nécessaire. 

En effet, Messieurs, il est facile de se repré
senter une des premières séances de cette Assem
blée si longtemps attendue. On peut croire qu'au 
moins un membre fera une proposition qui 
pourra paraître inconstitutionnelle à ceux qui au
ront envie de la faire rejeter. Us demanderont 
que l'opinant soit rappelé à l'ordre. Celui-ci sou
tiendra que sa motion est fort constitutionnelle. 
Qui en jugera? L'Assemblée, sans doute. Le pré
sident consultera donc l'Assemblée pour savoir si 
telle proposition est contre la Constitution, ou si 
elle ne l'est pas ; et l'on pense bien que la majo
rité ne décidera pas que ce qu'elle aura envie de 
faire est défendu par la Constitution. Je crois déjà 
voir plusieurs de mes collègues, réduits à la qua
lité de simples spectateurs, considérant avec éton-
nement du haut de cette tribune publique, com
ment une simple Assemblée législative s'est cons
tituée, par assis et levé, juge suprême de la Cons
titution, cette arche sacrée à laquelle ils croyaient 
impossible de porter une main profane. Et l'on 
ne dira pas que j'ai supposé ici des événements 
inattendue, des crises violentes ; je n'ai fait que 
peindre l'ordre naturel des choses, et ce qui doit 
inévitablement arriver à la fin de la huitième 
séance. 

De là, à modifier les lois constitutionnelles, il 
n'y a qu'un pas ; et l'opinion publique, cette puis
sance irrésistible, qui vous a créés, et sans la
quelle vous n'existeriez déjà plus, peut le faire 
aisément franchir. 

J'ai entendu dire et c'est la plus forte objection, 
que, si les législatures ont le droit de toucher à 
la Constitution, nous serons perpétuellement en 
révolution. D'abord, je n'ai pas dit qu'elles de
vaient en avoir le droit, j'ai seulement prouvé 
qu'elles en auraient le pouvoir, et qu'elles en re
cevraient l'ordre toutes les fois que le bonheur pu
blic l'exigerait ; mais, pour rassurer pleinement 
ceux qui ont peur de ces révolutions perpétuel
les, qu'ils veuillent bien remarquer qu'on se lasse 
bien vite des désordres inséparables d'un grand 
changement. 

Une révolution est fort intéressante à lire dans 
l'histoire, et même à regarder pourvu que ce soit 
d'un peu loin ; de près on est révolté de toutes 
les injustices, de tous les malheurs, de tous les 
crimes qui la souillent. 

Lorsque la nécessité a contraint d'avoir recours 
à ce remède extrême, on le craint presque autant 
que le mal ; et un grand peuple qui a reçu cette 
terrible leçon, ne change ses institutions qu'avec 
les plus grandes précautions, et quand cela est 
devenu absolument indispensable ; car il n'y a 
que les fous et les enfants qui se plaisent dans 
le désordre et la destruction. 
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Nous avons sous les yeux un grand exemple de 
cette vérité. L'Angleterre, cet Empire que la li
berté et le commerce ont conduit au plus haut 
degré de prospéritéet de puissance, est gouverné 
par un parlement (1) qui a le pouvoir de toucher 
à la Constitution et qui l'exerce souvent. Ces chan
gements s'effectuent sans secousse, lorsque les 
événements les nécessitent, sans que jamais on 
ait jamais songé à des Conventions. Et quon ne 
dise pas comme à l'ordinaire : ces changements 
se font toujours au détriment du peuple, par un 
parlement corrompu. Que ces éternels déclama-
teurs sur la corruption anglaise daignent ncms 
expliquer comment, lorsqu'il s'agissait de faire, 
il y a quelques mois, une guerre injuste et dé
sastreuse à la Russie, l'or et les promesses du 
ministère n'ont pu retenir ces hommes, toujours 
vendus suivant eux ; et comment M. Pitt a vu 
décroître sa majorité d'une manière si effrayante 
pour lui; ou plutôt qu'ils nous rendent libres, 
heureux et puissants comme les Anglais; jusque-
là qu'ils cessent de dire tant de mal d'une Cons
titution qui fait, depuis un siècle, le bonheur 
d'un grand peuple et dont, peut-être après bien 
des essais malheureux, nous serons forcés un 
jour de nous rapprocher. 

Le bonheur dont jouissent nos voisins et l'a
mour qu'ont tous les hommes pour la paix, ce 
besoin de tous les jours, doivent nous rassurer 
contre la crainte des innovations successives et 
violentes. 

D'ailleurs, il n'est pas plus en votre pouvoir de 
prolonger d'un seul moment votre ouvrage, qu'il 
ne vous est possible de prolonger votre existence 
individuelle. Tous les décrets ne peuvent rien 
contre la puissance de l'opinion et la force des 
choses. 

Au bout de l'immense levier de l'opinion pu
blique, cette feuille légère peut ébranler l'uni
vers; seule, elle est le jouet des vents. Ainsi, 
Messieurs, lorsque je vous demande d'écarter par 
la question préalable tous ces projets de Conven
tions, ce n'est pas que j'attache une extrême im
portance à cette question, puisque je suis inti
mement convaincu que ce projet ou tout autre 
de même nature ne saurait être exécuté, mais je 
voudrais sauver à cette Assemblée le reproche 
d'avoir voulu enchaîner la volonté de la nation, 
et d'avoir essayé quoique vainement de prolonger 
son existence, après sa séparation, pour gou
verner encore. 

Vous vous rappelez sans doute que Louis XIV, 
toujours maître chez lui et souvent chez les au
tres, comme il le disait lui-même, imagina dans 
son orgueil de donner des lois et de régler le 
gouvernement après sa mort. Mais vous savez 
aussi ce qui arriva. A peine fut-il expiré, que 
l'Europe qu'il avait fait si longtemps trembler, 
vit annuler ses dernières volontés par quelques 
magistrats accoutumés à fléchir devant lui. 

Croyez-vous que l'Europe verrait casser aussi 
facilement cet étrange testament qu'on vous pro
pose aujourd'hui; mais il y aurait cette diffé
rence, c'est que Louis XIV n'a point eu la dou
leur de voir son orgueil déçu. 

Je me sens la force de parler avec cette assu
rance, lorsque je suis soutenu par l'opinion de 
plusieurs excellents esprits et par l'autorité d'un 
graod homme. Mirabeau a dit dans cette tribune : 

(1) Je dis que l'Angleterre est gouvernée par son 
parlement, parce que le roi d'Angleterre est partie in
tégrante et nécessaire du parlement.. 
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tout ce qui est bon est constitutionnel *, le reste 
ne l'est pas. Ce mot profond tranche la question. 
Mais, me demande-t-on, qui reconnaîtra ce qui 
est bon d'avec ce qui ne l'est pas? La nation je 
pense. — Mais comment? — Par l'organe de ses 
représentants. — Quand? — Toujours. 

Je demande donc qu'on décide qu'il n'y a pas 
lieu à délibérer sur la proposition de toutes ces 
prétendues assemblées réformatrices. Que votre 
comité, au lieu de vous proposer d'inexécutables 
décrets, vous soumette enfin le mode de présen
tation de l'acte constitutionnel au roi. Voilà ce 
qui est véritablement nécessaire et urgent; car il 
n'est aucun de vous qui ne doive trouver qu'il 
est plus que temps de cesser d'offrir (par une 
étrange et scandaleuse inconséquence) à la France 
et à l'Europe étonnées, le spectacle d'un roi dé
claré inviolable et puni, et des hommes libres ne 
sauraient nier que la perte de la liberté ne soit 
la plus grave des punitions. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. VERNIER. 

Séance du jeudi 1er septembre 1791 (1). 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 

Un de MM. les Secrétaires fait lecture des pro
cès-verbaux des séances du mardi 30 août au matin 
et au soir, qui sont adoptés. 

Un membre, député du département de la 
Meuse, présente une adresse du tribunal du dis
trict de Varennes, contenant l'expression de sa 
respectueuse reconnaissance envers l'Assemblée, 
pour les dispositions de bienfaisance qu'elle a 
décrétées le 1S août dernier. 

Un de MM. les Secrétaires donne lecture d'une 
note de M. le ministre de la justice, ainsi conçue : 

« Conformément aux décrets des 21 et 25 juin 
dernier, le ministre de la justice a apposé le 
sceau de l'Etat aux décrets suivants : 

« Au décret du 23 juin 1791, qui suspend l'en
voi des commissaires dans le département du 
Finistère. 

« A celui du 4 juillet, relatif à la suppression 
des chambres des comptes. 

« A celui du 19 dudit, qui annule l'inféoda-
tion du sol de la forêt de Beaufort, faite au sieur 
Barandier-Dessuile. 

« À celui du 2 août, portant qu'il sera versé à 
la Trésorerie nationale, par la caisse de l'extraor
dinaire, 16 millions pour être employés aux dé
penses de la guerre. 

« A celui des 28 juillet, 2 et 6 août, sur les 
droits d'entrée et de sortie des marchandises. 

« A celui du 8 août, qui autorise les commis
saires civils envoyés dans le département de la 
Vendée à se transporter dans le district de Châ-
tilloD. 

« A celui du même jour, relatif à la circon
scription des paroisses des districts d'Arras, de 
Bapaume, de Béthune, de Boulogne-sur-Mer, de 
Montreuil et de Saint-Pol. 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 



128 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1" septembre 1791.] 

« A celui du 12, relatif à la fabrication des 
assignats. 

« A celui du 16, relatif au dégrèvement de 
4,268,400 livres, sur les contributions foncières 
et mobilières. 

« A celui du 18, concernant le projet du canal 
proposé par le sieur Barbe. 

« A celui du 16, relatif à la circonscription des 
paroisses des villes de Marville, Orange et Arles. 

« A celui du 17, qui ordonne que le nombre 
des gardes nationales destinées à la défense de 
l'Etat, sera porté à 101,000. 

« A celui du même jour, concernant l'école 
d'artillerie établie à Châlons-sur-Marne. 

« A celui du même jour, relatif à l'emplace
ment du directoire du district de Crépy. 

« A celui dudit jour, qui fixe le prix du 
transport des lettres, paquets et argent par la 
poste. 

« A celui du même jour, relatif aux droits 
payés sur les toiles blanches, provenant du com
merce français dans l'Inde. 

« A celui du 18, interprétatif des articles 11 et 
18 du titre Ier, du décret du 3 août 1790, relatif 
aux pensions. 

« A celui du même jour, sur l'emploi des fonds 
destinés à procurer des secours aux personnes 
employées ci-devant sur les fonds de la loterie 
royale et du Fort-Louis. 

« Au décret dudit jour, qui fixe les récompenses 
pécuniaires à accorder à ceux qui ont concouru 
à l'arrestation du roi. 

« A celui dudit jour, qui autorise les sieurs 
Grignet, Gerdet, Jars et compagnie, à rétablir la 
navigation des rivières de Juines, d'Essonne et 
du Remard. 

« A celui dudit jour, relatif à l'envoi de deux 
commissaires civils aux Iles de France et de 
Bourbon. 

« Au décret du 20, relatif aux traitements et 
secours à payer aux ci-devant officiers ou em
ployés ecclésiastiques ou laïques, qui avaient des 
fonctions relativesau service divin dans les églises 
des ci-devant chapitres séculiers ou réguliers. 

« A celui dudit jour, relatif à l'emplacement 
de la municipalité de Bordeaux. 

« A celui dudit jour, qui maintient la nomina
tion du sieur LaFargueàla place de juge de paix 
du canton de Ribagnac. 

« A celui dudit jour, relatif à la procédure ins
truite contre Jacques Marguenot. 

« A celui dudit jour, qui renvoie le sieur 
Bonne-Savardin devant la haute cour nationale 
provisoire à Orléans. 

« A celui des 18 et 21 août, qui charge les 
commissaires de la Trésorerie nationale et le 
trésorier delà caisse de l'extraordinaire, de dres
ser l'état général des recettes et dépenses de
puis le 1er janvier 1790, ainsi que celui de la 
dette nationale. 

« A celui du 21, portant que la caisse de l'ex
traordinaire fera une avance de 300,000 livres 
par mois à la municipalité de Paris. 

« A celui dudit jour, relatif à l'exposition 
des ouvrages de peinture et de sculpture au 
Louvre. 

« A celui dudit jour, qui charge le ministre de 
la justice de donner des ordres pour l'instruction 
de la procédure dirigée contre le sieur Claude 
Fauchet, évêque du Calvados, et le sieur Destange, 
son vicaire. 

« A celui du 28 août, relatif aux moyens de 
rétablir la subordination et le bon ordre dans les 
troupes révoltées. 

« Le ministre de la justice transmet à M. le 
président de l'Assemblée nationale les doubles 
minutes des décrets ci-dessus, sur chacune des
quelles est signé de sa main l'ordre d'expédier 
et sceller du sceau de l'Etat. 

« Paris, le 30 août 1791. 
« Signé : M.-L.-F. DUPORT. » 

M. d'André. Je viens d'apprendre à l'instant, 
par M.deNoaillep, quedans quelquesdépartements 
l'élection des nouveaux représentants est con
sommée et que ceux-ci ne tarderont pas à se ren
dre à Paris. Il devient donc nécessaire d'aviser 
dès maintenant aux moyens à prendre pour que 
l'Assemblée, au moment où elle pourra terminer 
ses travaux, soit instruite s'il se trouve à Pans un 
nombre de représentants suffisant pour la rem
placer. Dans cette vue, je propose de décréter 
que les députés élus dans les départements, à 
mesure qu'ils arriveront à Paris, seront tenus 
d'aller se faire inscrire aux archives nationales et 
d'y déposer leurs noms et adresses. (Marques d'ap
probation.) 

Voici, en conséquence, le projet de décret que 
je prie M. le Président de mettre aux voix : 

« L'Assemblée nationale, considérant que le 
terme de ses travaux est très prochain, et dési
rant remettre la conduite des affaires publiques 
aux nouveaux représentants élus par la nation, 
dès qu'elle les saura arrivés en assez grand nom
bre pour former la nouvelle législature, 

« Décrète que les députés élus dans les dépar
tements pour former la première législature, se 
présenteront, dès leur arrivée à Paris, aux ar
chives nationales, et y feront inscrire leurs noms 
et adresses sur un registre qui y sera tenu à cet 
effet. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

Un membre du comité d'agriculture et de com
merce prie l'Assemblée de vouloir bien indiquer 
le jour où elle pourrait entendre la lecture d'un 
rapport et d'un projet de décret sur la conserva
tion des entrepôts dans divers forts de VOcéan. 

(L'Assemblee ajourne cette lecture jusqu'après 
la clôture de l'acte constitutionnel.) 

M. le Président. Messieurs, je suis forcé de 
vous rendre compte de deux écrits qui me sont 
parvenus relativement aux monnaies ; ils émanent 
d'un M. Beyerlé. Le premier est une critique des 
dernières fabrications des pièces de 15sols; l'autre 
contient des réflexions sur le danger de la mon
naie faite avec le métal des cloches. Je crois que 
nous ne devons rien négliger relativement à cet 
objet, et l'Assemblée examinera où elle voudra 
envoyer ces deux documents. 

Plusieurs membres : Au comité des monnaies ! 
(L'Assemblée, consultée, ordonne le renvoi des 

mémoires de M. Beyerlé au comité des monnaies.) 

M. le Président. J'ai reçu, d'autre part, de 
M. Souton, directeur de la monnaie de Pau, di
verses lettres dans lesquelles il dénonce à l'As
semblée son comité monétaire, la commission 
des monnaies et le ministre des contributions; il 
demande avec instance à être admis à la barre 
pour prouver, assure-t-il, la vérité de ses asser
tions. L'Assemblée aura à délibérer sur la question 
de savoir si elle veut renvoyer simplement ces 
pétitions au comité des monnaies ou lui adjoindre 
un autre comité. 
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M. Bouche. Oui, l'observation peut être avan
tageuse. 

M. Gaultier-Biauzat. Je demande que M. Sou-
ton soit entendu à la barre, et qu'on attende 
jusque-là pour renvoyer sa requête à un comité. 

Un membre : M. Souton a accusé le ministre 
des contributions publiques de prévarications de
vant le comité des monnaies. Le ministre l'a (ait 
venir devant l'accusateur public, et M. Souton a 
dit en dernière analyse que les choses en reste
raient là, si le ministre voulait lui donner la 
commission des monnaies de Paris. {Exclama
tions.) 

(L'Assemblée, consultée, décrète que M. Souton 
sera entendu à une séance extraordinaire, samedi 
soir 3 septembre.) 

M. de Menou, au nom du comité militaire. 
L'Assemblée nationale se rappelle sans doute 
qu'elle a renvoyé, il y a quelques jours, à son 
comité militaire, une pétition de la ville de Bor
deaux, tendant à demander que sa garde natio
nale soldée soit formée en gendarmerie nationale. 
Votre comité a examiné avec soin cette pétition, 
et il a été d'avis que l'Assemblée nationale devait 
faire droit à la pétition. Voici quel est le motif 
de cette opinion. Ils ont premièrement considéré 
l'importance de la ville de Bordeaux; sa situation 
à l'embouchure de la Gironde, sa population qui 
compte de 110,000 à 120,000 âmes; la grande 
quantité de marins et d'étrangers qui abordent 
de toutes les parties du monde, rendent la policée 
très difficile à établir. (Il lit un projet de décret 
eu plusieurs articles, desquels il résultait qu'une 
garde de 150 hommes serait entretenue à Bor
deaux aux frais du Trésor public.) 

M. d'Ailly. Qu'est-ce qui prouve que jamais le 
Trésor public a payé une garde à Bordeaux? 

M. de llenou, rapporteur. Les arrêts du con
seil. (Exclamations.) 

M. Lanjuinals. 11 y a trois mois que nous 
attendons le mode d'admission des citoyens aux 
grades d'officiers dans l'armée. On trouve bien 
le temps de vous présenter l'organisation de la 
garde nationale de Bordeaux ou de Lyon ou d'ail
leurs, et on ne trouve pas le moment de nous 
présenter ce qui devait être présenté il y a 
18 jours. Je demande qu'avant tout, le comité 
militaire ne nous présente plus rien avant que 
nons ayons le mode d'engagements. Vous allez 
être frappé de nullité, à l'instant où vous ser<z 
Corps législatif. Il nous faudra un mois pour faire 
une loi; et malgré les fréquentes instance? qui 
ont été laites, on aura trouvé le secret d'empêcher 
que le mode d'admission, que le changement de 
formule des brevets ait été ordonné. Je demande, 
avant tout, que le comité militaire vous présente 
tous ces objets. (Applaudissements.) 

M. Martineau. Et moi, Monsieur le Président, 
je demande qu'avant que le comité militaire puisse 
nous rien proposer, soit sur l'armée, soit sur la 
gendarmerie nationale, il nous donne enlin l'état 
des dépenses du département de la guerre. J'ai 
déjà sommé mille fois le comité militaire de nous 
le présenter; il i ous l'a promis raille fois, et 
nous n'en avons encore, quant à présent, aucuue 
idée. 

J';;i appris Messieurs, par de bons officiers de 

lra SEKIE. T. IVAX.. 
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la gendarmerie nationale que l'on avait multiplié 
à l'excès les officiers, qu'on aurait pu en mettre 
un tiers de moins et leur donner moins. Vingt 
fois j'ai fait la motion que le comité militaire 
nous donnât l'état de la dépense du département 
de la guerre; nous l'avons pas pu l'avoir; nous 
avons marché en aveugles; et insensiblement la 
dépense du département de la guerre, qui ne de
vait pas dépasser 34 millions, s'est montée, j'en 
suis sûr, à plus de 138. (Exclamations.) 

M. de Noailles. M. Martineau a parfaitement 
raison, si M. Martineau ajoute à la dépense de la 
guerre celle des gardes nationales et des troupes 
de ligne, porté» de 140,000 hommes à 213,000. 
J'ai toujours été d'avis qu'on vous donnât l'état 
que vous demandez chaque fois qu'il fallait en 
faire; mais, pour dissiper l'effroi que vous avez 
éprouvé tout à l'heure, je soutiens que les dé
penses de la guerre, si vous voulez en distraire 
le payement des 3 régiments de Paris, le paye
ment des gardes nationales et le payement du 
complet de l'armée, n'iront pas à 90,000 millions. 
Quant à la réforme des officiers, lors du départ 
du roi, lorsqu'il y a eu un mouvement général 
dans l'armée, on vous a proposé d'en diminuer 
le nombre; et l'Assemblée pensa que, dans ce 
moment-ci, pour le succès de l'armée même, il 
était nécessaire d'y appeler un nombre d'officiers 
citoyens qui, attachés à la Constitution, puissent 
en soutenir et en défendre les droits. Ainsi, il ne 
faut pas sur cela attaquer le comité militaire. 

Je consens et je demande même que le compte 
soit rendu, non pas par le comité militaire, qui 
ne peut pas le faire aujourd'hui, par la raison 
que les augmentations que vous avez faites dans 
l'armée étant progressives, ne sont connues que 
du ministre de la guerre. Mais je demande que 
le ministre de la guerre présente, dans la semaine 
prochaine, à l'Assemblée, le détail le plus exact 
des dépenses de l'armée en deux parties: 1° le ta
bleau des dépenses de 147,000 hommes effectifs 
qui doivent toujours exister ; le tableau, exagéré 
pour cette année, des dépenses extraordinaires 
et étrangères. Quant à ce qui concerne le décret 
qui vous est présenté pour Bordeaux, j'ai l'hon
neur d'observer à l'Assemblée qu'il y a à Bor
deaux, depuis 1560, un guet à pied et un guet à 
cheval, habillé en rouge pour la cavalerie et en 
bleu pour l'infanterie, et qu'il ne s'agit que de 
donner un nom quelconque à cette troupe. 

M. de Menou, rapporteur. Je réponds à la de
mande de M. Lanjuinais, que l'Assemblée natio
nale a cru devoir, dans les circonstances où nous 
nous sommes trouvés, changer le mode d'avan
cement qu'elle avait semblé prescrire par ses 
précédents décrets. Elle a dit que, dans ce mo
ment-ci, les officiers seraient remplacés indiffé
remment dans les régiments, soit parmi les bas-
officiers, soit parmi les citoyens, soit parmi les 
volontaires de la garde nationale. En conséquence, 
l'Assemblée nationale n'a pas cru devoir, dans ce 
moment-ci, s'astreindre au mode d'avancement 
qui aura lieu dans des temps plus heureux. Le 
mode d'avancement est prêt, et quand l'Assemblée 
voudra l'entendre, son comité est disposé à le lui 
faire. 

D'autre part, la masse des dépenses ordinaires 
de l'armée sur le pied de paix a été plus d'une 
fois présentée à l'Assemblée; quant aux dépenses 
extraordinaires, elles sont le résultat des dispo
sitions successives que l'Assemblée nationale a 
cru devoir arrêter pour garantir le royaume de 

9 
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toute invasion et le mettre sur pied de défense 
respectable, et il sera facile de lui en présenter 
le tableau. Au surplus, le comité sera, dans peu 
de jours, prêt à rapporter les projets de decrets 
demandés. 

M Lianjuinats. Je demande pour lundi le 
mode d'avancement avec la formule des brevets 
d'officiers et d'engagement. 

M. de La Rochefoucauld. Je demande qu'on 
nous donne l'état exact au pied de paix, et par 
aperçu celui des dépenses extraordinaires. 

M. de Menou. Je m'engage, au nom du co
mité, à le donner. 

(La discussion est fermée.) . 
Les différentes motions sont successivement 

mises aux voix dans les termes suivants : 
« L'Assemblée nationale décrète : 1° que le 

ministre de la guerre lui présentera, dans le 
cours de la semaine prochaine, le tableau géné
ral des dépenses de son département, en distin
guant soigneusement les dépenses ordinaires 
de l'armée sur le pied de paix, des dépenses 
extraordinaires ordonnées cette année pour 
mettre le royaume en état de défense ; 

« 2° Que le comité militaire sera tenu de 
présenter, dans tes premiers jours de la semaine 
prochaine, les projets de décrets nécessaires sur 
le mode d'admission au service dans le grade 
d'officier, et sur les formules de brevets et 

d «n§»3i^Que? pétition de la ville de Bordeaux 
sera renvoyée à l'examen des comités des finan
ces et militaire réunis, pour lui en être tait un 
nouveau rapport, qui comprendra toutes les pé
titions du même genre. 

(Ce décret est adopté.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de décret sur la prochaine Assemblée de 
revision ( 1), 

M. d'André. L'avis du comité de Constitution 
n'ayant pas passé, il paraît que le comité ne se 
prépare pas à nous donner une suite d articles 
qui pourraient être nécessaires pour cet objet : 
cependant il faut terminer ce travail, quelque im
perfection qu'il puisse avoir au dire de beaucoup 
Se gens. L'assemblée a trouvé que ce mode 
était le meilleur, puisqu'elle l a adopte a la pres
que unanimité. Il faut donc a present quelques 
articles pour l'exécution de ce travail, les arti
cles doivent être extrêmement simples, car, 
d'après le mode que vous avez adopté, vous 
ave? rendu la revision possible, et possible sans 
événement, sans trouble et sans agitation. 

Vous avez décrété hier, Messieurs, que, lorsque 
trois législatures consécutives auraient demande 
uniformément la revision de quelques articles 
de la Constitution, la quatrième législature serait 
autorisée à examiner ces articles et a les modi
fier ; voilà le principe que vous avez décrété, li 
se présente une première difficulté. M. Prieur a 
demandé que cette quatrième législature, qui 
serait destinée à revoir les articles et a les modi
fier, fût composée d'un nombre de membres p us 
considérable que les législatures ordinaires. Il a 
demandé que, suivant le plan de M. Frocjjot> 
cette législature fût augmentee de 249 membres 
relativement soit à la population, soit a la con-

(1) Voy. ci-dessus, séance du 31 août 1791. 

tribution, soit au territoire, pour choisir la base 
que nous voudrons. 

Quant à moi, je ne vois aucune espèce d'in
convénient à cette addition ; elle me paraît 
même très sage ; car il est certain qu'une 
Assemblée qui a le droit de revoir et modifier la 
Constitution doit être naturellement plus nom
breuse, plus abondante en lumières que les légis
latures ordinaires ; ainsi j'appuie la proposition 
de M. Prieur et je demande que la quatrième 
législature, qui sera chargée de cette revision, 
soit augmentée d'un nombre proportionné à la 
population ; je dis à la population, parce que 
vous avez adopté trois bases : celle du territoire, 
celle de la population et celle des contributions. 

Celle du territoire ne peut pas influer directe
ment sur le choix, puisqu'on ne fait pas précisé
ment les lois, surtout les lois de la Constitution, 
pour le terrain ; vous devez donc adopter celle 
de la population, parce que, les lois étant faites 
pour les individus, pour les citoyens, c'est natu
rellement les citoyens qui doivent avoir le plus 
d'influence sur les lois constitutionnelles. Ainsi 
je demande, conformément à l'avis de M. Prieur, 
que la législature qui sera chargée de réformer 
les lois, soit augmentée de 249 membres, lesquels, 
seront répartis entre les départements dans la 
proportion de la population. 

M. Martineau. Je demande la parole. L'amen
dement que M. d'André propose a été proposé 
et a été rejeté. ( Non! non !) 

Je demande si l'amendement n'a pas été pro
posé et je demande si, toutes les fois que l'on 
fait une proposition susceptible d'un amende
ment, que l'amendement est proposé, et que la 
proposition est mise aux voix purement et sim
plement, l'amendement n'est pas au moins taci
tement rejeté. 

M. de La Rochefoucauld. J'appuie la pro
position de M. d'André. 

M. Camus. Je demande, par article addition
nel, que,lorsque les articles de la revision seront 
délibérés et arrêtés, ces membres additionnels 
se retireront. 

M. Prieur. C'est un autre article additionnel. 

M. de La Rochefoucauld. Je demande alors 
que, lorsqu'une législature devra être chargée 
d'une revision, il y soit adjoint, par les assem
blées électorales, 249 membres élus dans chaque 
département, d'après la base de la population, 
et que les 249 membres se retirent lorsque la 
revision sera faite. 

M. Tronchet. Il est essentiel, pour empêcher 
que les législatures ordinaires n'usurpent insen
siblement les fonctions du corps constituant, que 
celles qui seront chargées de la revision soient 
distinguées par un caractère bien public de 
celles qui n'auront que le pouvoir législatif. Cela 
posé, en adhérant à la proposition, j'observe 
comme amendement qu'il n'est pas possible de 
dire que le nombre, en le prenant à raison de la 
population, sera de 249; car il y a une différence 
essentielle entre le nombre de représentants 
pris à raison du territoire et celui pris à raison 
de la population. Celui pris à raison du territoire 
est de 3 à 1 ; et c'est comme cela que le comité, 
multipliant le nombre de 83 par 3, trouvera 
nécessairement le nombre de 249. Mais, si vous 
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prenez le mode d'augmentation en raison de 
la population, le nombre de 249 ne peut pas être 
fixé. Je sais bien que vous pourriez reporter les 
249, par une espèce de contribution au marc la 
livre, sur les départements ; mais songez qu'alors 
vous vous mettrez clans un très grand inconvé
nient, parce que vous tomberez dans des frac
tions qui vous embarrasseront. Mais, Messieurs,il 
est bien plus simple de dire : les départements dou
bleront le nombre des députés qu'ils doivent 
fournir en raison de la population. Alors, toute 
espèce de difficulté disparaît. 

Quant à la seconde proposition qui vient d'être 
faite par M. de La Rochefoucauld, je crois qu'elle 
doit être divisée pour en faire un article addi
tionnel particulier, et voici effectivement la diffi
culté que j'y aperçois ; c'est que, si vous dites 
simplement que les membres qui seront ajoutés 
par addition de population se retireront lorsque 
la revision sera faite, et si vous ne prenez pas le 
parti que vous a proposé M. Frochot dans son 
projet, qui était de dire que la législature, 
chargée de la revision, commencerait toujours 
ses séances par la revision, il en résulterait que, 
lorsque l'on voudrait prolonger sa présence, 
dans la prochaine législature, on aurait grand 
soin d'allonger la revision et de mêler la législa
ture avec la revision. 

Ainsi, je demande la division de ce deuxième 
objet pour qu'il en soit fait un article addition
nel auquel il faudra nécessairement ajouter la 
proposition que la quatrième législature com
mencera toujours ses opérations par la revision, 
et que la revision fitiie, le doublement se re
tirera. 

(L'Assemblée, consultée, décrète, conformé
ment à la motion de M. d'André, amendée par 
M. Tronchet, que la quatrième législature char
gée de la revision sera augmentée de 249 mem
bres, lesquels seront nommés dans chaque dé
partement par doublement du nombre ordinaire 
qu'il doit fournir pour sa population.) 

M. de La Rochefoucauld. Je crois que voici 
le mode à suivre pour procéder aux élections 
pour une législature revisante : 

Les électeurs commenceront par procéder, 
comme pour les législatures ordinaires, d'après 
les trois bases des élections, à la nomination 
des membres de la législature. Gela fait, ils pro
céderont à l'élection des représentants addition
nels d'après la base de la population. Ainsi il 
sera fait un double procès-verbal d'élection : le 
premier comprendra les élections faites pour les 
représentants ordinaires à la législature; le 
second, les élections des membres additionnels. 

(La proposition de M. de La Rochefoucauld 
est mise aux voix et adoptée.) 

M. Gaultier-Biauzat. Je demande qu'on ait 
égard aux suppléants qui doivent être donnés à 
ces 249 membres parlementaires. 

M. d'André. Cela va sans dire. 

M. Gombert. Sera-ce au commencement, à 
la lin ou au cours de la législature que l'on 
s'occupera des articles à reviser ? 

M. d'André. La proposition de M. Gombert 
doit être renvoyée au moment où nous examine
rons celle de M. de La Rochefoucauld, tendant à 
ce que les rnembr. s ajoutés à la quatrième lé
gislature se retirent une fois la revision faite, 
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proposition qui, je l'avoue, est très sage, mais 
qui demande, comme l'a dit M. Tronchet, un 
examen préalable sur le point de savoir à quelle 
époque de la législature se fera la revision. 

Mais il y a d'aoord d'autres articles à présenter 
à l'Assemblée; il faut avant tout examiner : 1° à 
quelle époque de leur session les législatures 
pourront s'occuper de l'examen de la Constitu
tion et des réformes à proposer aux assemblées 
de revision ; 2° à quelle époque de sa session la 
quatrième législature qui sera chargée de reviser 
la Constitution pourra s'occuper de ce travail et 
quel temps elle devra y donner. Ce sont là des 
questions très importantes et si vous ne les tran
chez pas, vous courez risque de voir les législa
tures perdre peut-être les trois quarts de leur 
session ; il en résulterait qu'au lieu de s'occuper 
des finances, de l'administration, de la réparti
tion de l'impôt, de la législation, elle ne s'oc
cuperait que de discuter s'il n'y aurait pas de 
changements à faire à la Constitution. Il faut 
donc nécessairement que vous établissiez un 
mode pour cela, et pour la législature qui s'oc
cupera de la revision, et pour celles qui de
manderont des modifications : ce sont deux 
choses très différentes et pour lesquelles il faut 
un mode différent de délibération. 

Comme la législature qui suivra les 3 qui au
ront provoqué le changement sera composée 
d'un plus grand nombre de membres, et que, 
d'ailleurs, un des principaux objets pour lesquels 
elle sera appelée à délibérer sur la revision, puis
que l'objet principal de l'Etat est la Constitution, 
il faudra qu'elle s'en occupe dès le commence
ment de sa session. Mais, au contraire, pour les 
législatures ordinaires, c'est-à-dire pour celles 
qui ne doivent s'occuper que de législation et qui 
n'auront qu'accessoirement à demander des mo
difications, c'est tout différent. Si vous ordonniez 
qu'elles s'en occuperont dans le mois, il en résul
terait que les personnes, qui, par ambition, vou
draient se faire un parti dans l'Assemblée, qui 
voudraient se faire valoir et se donner une 
autorité personnelle, se mettre à la tête de quelque 
opinion, entraîneraient l'Assemblée pendant la 
session entière dans la discussion des principes 
delà Constitution, afin de parler sur des matières 
qui donnent toute facilité à l'orateur et le moyen 
de se créer un parti. 

Il faut, au contraire, écarter ee danger; il faut 
que les législatures sachent bien que leur devoir 
essentiel est de ne pas toucher à la Constitution, 
mais d'établir une bonne législation dans le 
royaume, y établir une administration écono
mique et une répartition générale des impôts. 
Par conséquent, il faut qu'elles aient d'abord 
l'expérience et la manipulation des affaires; il 
faut que d'abord elles aient connu par elles-mêmes 
l'effet des lois et la manière dont elles peuvent 
s'exécuter. 

D'après cela, je pense qu'il doit être dit que ce 
ne sera que dans les deux derniers mois de leur 
session que les législatures pourront s'occuper 
d'examiner les articles de la Constitution, pour 
décider s'il y a lieu ou non à revision. Prenez 
garde qu'il sera peut-être nécessaire, je ne dis pas à 
présent, je ne dis pas aussi dans 10 ans, dans 20, 
mais plus tôt, il sera nécessaire pour le bien même 
des législatures, pour le ressort de leurs mouve
ments, qu'elles prennent des vacances. Si vous 
ordonnez qu'elles seront 3 mois à s'occuper de la 
Constitution, vous réduirez, par conséquent, à un 
terme plus court le temps de leur existence lé
gislative. 
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Je conclus donc : 
1° A ce q u aucune législature ne puisse s'occuper 

de l'examen des articles dont elle croira devoir 
indiquer la revision que dans les deux derniers 
mois de sa dernière session. 

(Cette proposition est mise aux voix et adoptée.) 

M. d'André. Je demande : 
2° Que l'Assemblée, de révision soit tenue de 

s'occuper, dès qu'elle sera transformée, des objets 
qui lui auront été indiqués par les 3 législatures 
précédentes. 

M, Dupont. Je demande que la législature as-
sembléepourla revision, pour laquelle on demande 
de décréter qu'elle commencera par les objets à 
reviser, ne soit pas dispensée pour cela de s'oc
cuper, au commencement de sa session, de ce 
qui concernera l'impôt...., 

Plusieurs membres ; Ce n'est pas celai Vous 
n'entendez pasl 

M. Dupont... attendu que le premier devoir 
d'une législature est de pourvoir à la sûreté 
commune de l'Etat. 

M. de Tracy. Il a été proposé que l'Assem
blée révisante commencera ses opérations par la 
révision ; je demande que cela soit décrété. 

M. ttoupilleau. La question préalable! 
(L Assemblée, consultée, décrète la deuxième 

proposition de M. d'André.) 

M. Tronchet. Il est indispensable de fixer un 
délai dans lequel l'Assemblée de revision sera 
tenue de terminer ses travaux de revision, car 
il set a toujours dangereux d'avoir une Assem
blé; qui, sans être constituante, aura à réformer 
des articles de Constitution. Je demande que ce 
délai soit tixé à 3 mois, au delà desquels, si le 
ti avait de revision n'est pas terminé, la législa
ture suivante le continuera. 

M. de Tracy. Les affaires aussi importantes 
qu'une révision ne .peuveut pas toujours se dé
cider avec tant de précipitation ; le remède pro
posé serait d'ailleurs beaucoup plus dangereux 
que le mal, puisqu'une législature nouvelle se 
trouverait investie d'un pouvoir qui ne lui appar
tient pas et qu'elle pourrait elle-même proroger 
d'une manière illimitée. 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a 
pas lieu à délibérer sur la proposition de M. Tron
chet.) 

M. d'André. Ici vient la proposition de M. de 
La Rochefoucauld portant que, aussitôt le travail 
de la revision achevé, les 249 membres nommés 
en augmentation seront tenus de se retirer sans 
pouvoir prendre part aux actes de législation. 

(Cette piopositiou est mise aux voix et adop
tée.) 

M. d'André. Je crois, Messieurs, que, d'après 
ce que vous venez de décréter, il ne reste plus 
qu'une seule chose à faire pour la révision : c'est 
d'établir un mode certain pour que chacune des 
Assemblées législatives fasse connaître bien pré
cisément les articles sur lesquels elle entend 
faire porter la revision et pour que sa décision 
soit notiliée à la législature suivante, alin qu'à 
la quatrième législature, on présente bien les 
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mêmes articles qu'on aura cru devoir être revi
sés. Pour cela, je crois qu'il faut que le décret 
de chaque législature soit mis en dépôt entre les 
mains du représentant héréditaire de la nation; 
mais je crois en même temps qu'il est très impor
tant que le roi ait le droit, en présentant ce dé
cret à la législature suivante, d'y joindre ses 
observations, de donner son avis, sans toutefois 
avoir celui d'y rien changer ou de l'empêcher. 

Voici, à e t égard, la dernière disposition que 
je viens de rédiger et qui me semble réunir tous 
ces avantages : 

« Lorsqu'une législation aura décrété qu'il y a 
quelque changement à faire à des articles cons
titutionnels, ce décret sera porté au roi... » 

Dès lors, le sceau de l'immutabilité y est donné, 
puisqu'il est déposé entre les mains du roi. 

... <>Le roi fera présenter ce décret à la légis
lature suivante, sans qu'il puisse y faire aucune 
espèce de changement; mais le roi aura le droit 
de faire ses observations en représentant le dé
cret. » 

Il est indispensable que le roi, chargé d'un 
pouvoir constitué, ait le droit de faire ses obser
vations en présentant le décret, pour pouvoir 
exposer quels sont les inconvénients qu'il peut 
y avoir... 

Un membre : C'est l'initiative! 

M. d'André. On médit que c'est là l'initiative : 
ce n'est point du tout l'initiative, puisqu'elle aura 
été exercée par la précédente législature en di
sant qu'elle pensait qu'il devrait y avoir tel ou 
tel changement dans la Constitution. 

Je maintiens que, si vous ne donnez pas au 
pouvoir exécutif le droit de faire ses observations 
sur le décret, vous exposez le pouvoir législatif 
à empiéter absolument et sans aucune espèce de 
frein sur le pouvoir exécutif. Il faut cependant 
maintenir l'équilibre que vous avez jugé conve
nable pour la Constitution, que le pouvoir exé
cutif ait un moyen de défense. Il ne peut pas 
avoir le moyen du veto, le moyen de l'empêche
ment, puisqu'il n'y a point d'exécution; mais il 
doit avoir le moyeu de représentation, le moyen 
d'observation; et je ne pense pas qu'à moins de 
vouloir détruire l'équilibre (tes pouvoirs, vous 
puissiez ne pas admettre le mode. Quant à moi, 
cela me paraît bon, nécessaire; bien plus, cela 
me paraît indispensable; ce n'est pas à un corps 
constituant que le roi présente ses observations, 
c'est à la seconde législature qui doit délibérer 
encore sur ces articles-là. Jusqu'alors le vœu de 
la nation n'est point connu; jusqu'alors le vœu 
de la troisième législature n'est pas présumé, il 
n'est pas censé exister, puisque vous avez établi 
qu'il fallait 3 législatures. Ce n'est point à l'As
semblée de revision que je dis que le roi présen
tera ses observations, mais c'est à la seconde et 
à la troisième législature; et remarquez encore 
que le pouvoir législatif a un concours efficace, 
tandis que le pouvoir exécutif n'a qu'un concours 
de conseil. 

Je m'explique : trois législatures subséquentes 
ayant émis leur vœu sur des modifications à faire, 
ces modifications seront examinées. Doue, ces 
trois législatures ont fait un vœu efficace et 
effectif pour faire présenter les articles à la revi
sion. D'un autre côté, le roi n'a pas de veto, le 
roi ne i eut pas empêcher que trois législatures 
subséquentes ayant décrété que l'on ferait des 
modifications, ces modifications ne soient faites. 
Mais il est bien évident qu'il faui que vous don-
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niez un moyen de conseil, un moyen d'observa
tion, afin que le roi puisse l'aire connaître à cette 
seconde législature, qui délibérera sur le vœu de 
la première, qu'il y a telle uu telle difficulté dans 
le vœu que la première a émis; sinon vous n'au
rez constamment que le vœu des législatures, 
sans aucune espèce d'observation. 

Il y a plus, c'est que vous livreriez évidemment 
à trois législatures subséquentes, sans aucun 
moyen de s'éclaircir, toute la puissance que vous 
avez voulu mettre entre les mains du pouvoir 
exécutif; parce qu'en effet, trois législatures sans 
intervention du pouvoir exécutif, pourront dé
créter que tel ou tel article,qui constitueessentiel-
lement le pouvoir exécutif, doit être soumis à re
vision. Il faut donc nécessairement que le pouvoir 
exécutif ait le moyen de défendre les droits que 
vous lui avez donnés pour le bonheur même de 
la nation et pour l 'efficacité du gouvernement. 

Je vais plus loin :  vous avez décrété que le roi, 
sans avoir l 'initiative, aurait le droit de proposer 
un objet à la délibération du Corps législatif, et 
de lui envoyer telles observations qu'il jugerait 
convenables. Or, si vous avez cru que ce droit 
était nécessaire dans les matières de législation 
et d'administration, à plus forte raison faut-il 
que ce droit soit consacré dans les matières qui 
concerne it la Constitution ; car enfin, vous ne 
voulez pas faire une Constitution que l'on puisse 
renverser d'un souffle,une Constitution qui puisse 
être changée continuellement. Vous voulez une 
Constitution stable, une Constitution permanente, 
une Constitution qui assure le repos de l'Empire 
français, il faut donc pour cela que vous preniez 
toutes les précautions possibles, pour que toutes 
les lumières se réunissent lorsqu'il s'agira d'un 
changement dans la Constitution. 

M. Rœderer. La question préalable ! 

M. d'André. On demande la question préalable. 
Je suis persuadé que les personnes qui la deman
dent auront assez d'esprit et de lumières pour 
motiver leur question préalable. Quoi qu'il en 
soit, je maintiens que, si vous ne donnez pas au 
roi le moyen de faire des observations sur les 
articles que vous voulez reviser, vous vous ex
posez alors au plus grand danger, car, il sera 
toujours obligé de le faire par d'autres mains. 

Si, par exemple, la deuxième législature ou la 
première législature voulait faire décréter de 
changer les articles qui auraient rapport à l 'orga
nisation des corps administratifs ou à tel autre 
pouvoir que le pouvoir exécutif croirait bon, s'il 
n'a pas le moyen de faire parvenir ses observa
tions à la législature, alors vous le forcez d'user 
de moyens illégaux pour empêcher cette revision. 
Il faut, si vous voulez que votre Constitution soit 
établie solidement, que vous admettiez des moyens 
légaux pour les faire examiner; car, sans cela, 
vous serez réduits à des intrigues ou peut-être 
même à des malheurs encore plus grands, et je 
crains que, si on n'admet pas les dispositions que 
je p:opose, ce qui est très possible, l 'expérience 
ne vous apprenne que vous aurez mal fait de vous 
écarter de votre Constitution. Je demande donc 
que ces dispositions soient adoptées. 

M. Rœderer. On parle toujours des intrigues 
populaires tt l'on ne parle pas des intriguas de 
cour qui sont plus profitables. 

Je demande ia que.-tion préalable. 

M. Oaultier-Biauzat. La question qu'élève 

le préopinant, touche à celle de savoir comment 
on devra présenter la Constitution au roi ; et comme 
je pense, moi, que la présentation de la Constitu
tion au roi ne doit pas être prise dans le sens 
qu'on a annoncé, c'est-à-dire, comme je pense, 
qu'on doit faire au roi une simple notification 
pour qu'il accepte ou qu'il rejette purement et 
simplement, je m'oppose à ce que la question 
soit indirectement préjugée. Je demande, au con
traire, que nous établissions formellement le 
principe, que le roi n'ayant rien à revoir dans 
la Constitution, ne peut faire aucune observât on 
sur tout ce qui regarde la Constitution; car, si on 
lui donnait le droit d'influencer un changement 
quelconque, bientôt on en conclurait qu'il a le 
droit de revoir la Constitution elle-même et de 
s'emparer du pouvoir constituant. 

M. Prieur. Toujours il a été reconnu dans 
cette Assemblée que la Constitution devait, être 
faite par une Assemblée constituante ah hoc; 
qu'en vertu de ce principe, le roi ne devait se 
mêler en aucune manière de ce qui est relatif à 
la Constitution, sinon pour l 'accepter purement 
et simplement sans aucune espèce d'observation. 
(Une partie de VAssemblée et les tribunes applau
dissent.) C'est ainsi que vous l'avez décidé à Ver
sailles lorsque vous avez unanimement décidé 
que le mémoire de M. Necker ne serait pas lu. Je 
demande que, d'après le principe constant que le 
roi doit accepter purement et simplement la C< ins
titution sans l'influencer par aucune observation 
antérieure ou postérieure, je demande, dis-je, 
que, d'après ce principe, la motion de M. d'André 
soit rejetée par la question préalable. 

M. de Tracy. Indépendamment des raisons qui 
viennent d'être alléguées, j 'en ai une à ajouter 
qui me fait sentir l 'inconvénient de faire des lois 
de cette importance motion à motion et sans 
plan déterminé. M. d'André a oublié tout net que 
vous av^z établi que, dans cette matière, le vœu 
du peuple serait connu par les élections; lorsque 
3 législatures successives auront émis le vœu, 
il sera donc bien constant que ce vœu sera le vœu 
du peuple. Je ne vois pas pourquoi l 'on voudrait 
traverser cette marche, et intercepter l 'émission 
de ce vœu par l 'influence du pouvoir exécutif. 

M. d'André. Si l 'Assemblée ne veut pas dema^ 
motion, je la retire. 

M. Martineau. Vous n'êtes pas maître, Mon
sieur,de retirer votre motion ;elieappartient. à l 'As
semblée, et je l 'appuie. La maxime est certain j, et 
je me plais à y rendre hommage, que la Constitu
tion étant présentée au roi, il doit l 'accepter sans 
aucune observation ni restriction ; mais comment 
peut-on en conclure que le roi n'ait pas le droit 
ou le devoir de faire des représentations sur l 'acte 
par lequel une législature demande la convocation 
d'une Convention nationale? Le roi est te premier 
protecteur de la Constitution; il est chargé parla 
Constitution même le lamaintenir,comme il l 'est 
de l'exécution de toutes les autres lois. Une 
première législature croit devoir provoquer la 
revision d'un article de la Constitution ; elle remet 
son décret au roi. Comment voulez-vous que le 
roi, qui a accepté la Constitution, qui en est le 
premier conservateur, qui a le plus grand intérêt 
à la maintenir, ne puisse faire apercevoir à ia lé
gislature suivante, en lui présentant le décret, 
les dangers des changements proposés ? Je de
mande si c'est, de sa part, empiéter sur le pouvoir 
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constituant ; si c'est empiéter sur la Constitution, 
que de faire des observations contre des innova
tions dont l'utilité ne serait pas démontrée ; c'est 
au contraire maintenir le serment qu'il a prêté. 

Je dis même qu'il y aura la plus grande uti
lité. Le pouvoir exécutif, qui tient dans ses 
mains l'exécution de toutes les lois, qui tient le 
fil des opérations, est le plus à portée de con
naître les défauts ou la bonté des rouages de 
cette grande machine, et d'apprendre aux mem
bres de la législature ce que, en arrivant de 
leurs départements, ils ne pourront pas savoir. 
Si vous ne voulez pas qu'il fasse des observa
tions, interdisez-lui donc la liberté de la presse; 
si vous ne voulez pas lui donner des formes 
légales et constitutionnelles, vos sophismes et 
vos paralogismes ne m'en imposeront pas sur le 
danger de recourir à d'autres moyens. Si, au 
contraire, vous ne voulez pas que le roi soit 
absolument indifférent à la Constitution, adoptez 
la motion de M. d'André. 

Plusieurs membres insistent sur la question 
préalable demandée par M. Rœderer. 

M. Briois-Beaumetz. Je demande la parole 
pour une motion d'ordre. Je désire que l'Assem
blée passe à l'ordre du jour sur la motion qui 
est faite, et voici, en deux mots, les motifs de 
mon opinion. La proposition de M. d'André, si 
l'Assemblée l'adoptait, tendrait, contre l'inten
tion du membre qui la présente, à faire agir le 
roi dans la Constitution comme conseil et non 
comme pouvoir. Or, il est indécent, j'ose le dire, 
que le roi, un des pouvoirs constitués, puisse 
agir sous forme de conseil; la Constitution doit 
l'exclure de toutes les fonctions où il n'agirait 
pas comme pouvoir. 

Le roi a, de par la Constitution, ses ministres 
dans l'Assemblée, qui ont le droit d'y prendre la 
parole; le roi a, de par la Constitution, le droit 
d'inviter le Corps législatif, qui ne peut alors s'y 
refuser, à prendre un objet en considération. 
Cela lui suftit: mais lui donner le droit, comme 
on propose de le faire, dè publier des observa
tions sur les actes du Corps législatif, ne ten
drait comme l'a expliqué trop naïvement M. Mar-
tineau, qu'à accorder au roi le droit d'être 
pamphlétaire comme un autre. 

Son veto est ici suppléé par le consentement de 
3 législatures consécutives; car son veto ne pour
rait jamais tendre qu'à appeler ce consentement 
de 3 législatures. Ainsi, il faut que le décret 
portant Convocation d'une Assemblée de revi
sion, prenne le caractère de loi par la seule con
firmation de l'opinion publique, exprimée par 
l'organe de 3 législatures, sans aucune influence 
étrangère. Je demande donc que l'on passe à 
l'ordre du jour sur la motion de M. d'André. 

M. Robespierre. La question préalable! 

M. d'André. Je retire ma proposition ; ainsi 
il n'y a plus à délibérer là-dessus. 

M. Prieur. Je demande, moi, que cette mo
tion soit formellement rejetée par la question 
préalable, afin que les droits de la nation à cet 
égard soieut bien constatés. 

M. Bouche. On se réserverait, sans cela, de 
la reproduira une autre fois. 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a 
pas lieu à délibérer sur la proposition de 
M. d'André,) 
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M. d'André. Si Monsieur le Président avait 
jeté les yeux sur l'Assemblée, il aurait vu qu'une 
grande partie des membres ne s'était pas levée 
par une raison très simple : c'est qu'une partie 
de l'Assemblée et peut-être la majorité voulait 
l'ordre du jour. 

Voix diverses : Oui ! oui — Non! non ! 

M. d'André. Vous voyez bien qu'au moment 
où je fais cette observation, une partie de l'As
semblée dit oui, l'autre dit non. Il est donc bien 
certain qu'il y a plusieurs personnes qui vou
laient l'ordre du jour ; il fallait donc commencer 
par l'ordre naturel des choses, c'est-à-dire par 
mettre aux voix la motion de passer à l'ordre du 
jour. (Murmures.) 

M. Briois-Beaumetz. J'aime autant la ques
tion préalable que l'ordre du jour, attendu que 
les pouvoirs du roi sont dans la Constitution; je 
me rallie donc à la question préalable par les 
motifs que j'ai déjà allégués. 

(L'Assemblée, consultée à nouveau, décrète 
qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la proposition 
de M. d'André.) 

M. Prieur. M. La Fayette a fait hier une pro
position qui est parfaitement dans l'intention de 
l'Assemblée ; il a demandé que la délibération 
d'une Assemblée législative sur la demande de 
revision d'un article de la Constitution fût prise 
par appel nominal et que l'on constatât par l'im
pression de la liste des votants l'opinion des 
membres qui auront voté pour ou contre la re
vision, afin que le peuple pût procéder avec 
plus de connaissance à leur élection ou à leur 
exclusion de la législature suivante, selon que 
son vœu serait ou non pour la revision de
mandée. 

Cette motion, je la reproduis pour qu'elle soit 
mise en discussion. 

M. Camus. Je combats les deux propositions 
de M. La Fayette comme contraires à vos décrets, 
et comme dangereuses. Vous avez décrété que 
les membres du Corps législatif ne pourraient 
être réélus à une troisième législature qu'après 
un intervalle de 2 ans. On vous propose de ré
voquer ce décret en faveur de la législature qui 
aura fait la proposition de convoquer une assem
blée de revision... 

Plusieurs membres : Ce n'est pas cela. 

M. Rœderer. C'est ce que M. Lafayette avait 
proposé d'abord ; mais il s'est rétracté un ins
tant après. 

M. Camus. Je dis que non seulement les mem
bres de ces législatures ne doivent pas demeurer 
plus longtemps éligibles que ceux des autres 
législatures, mais qu'on ne doit pas procéder à 
l'appel nominal, au moins qu'on ne doit pas 
l'imprimer. Cette proposition est dangereuse, 
dans le moment actuel surtout. Prenez garde que 
la Constitution n'est pas achevée. Or, je crain
drais que, si l'on commençait par vous faire éta
blir en principe qu'en matière de Constitution, 
il faut un appel nominal, on ne finît par vous 
demander que votre Constitution décrétée fût de 
nouveau mise en délibération pour être soumise 
à un appel nominal. 

Or, je soutiens que cela ne doit pas être. La 
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Constitution, c'est l'ouvrage de la majorité, c est 
l'ouvrage de nous tous : nous y avons tous 
concouru; et plus l'ouvrage est considérable, 
plus il est nécessaire qu'on ne fasse aucune dis
tinction entre ceux qui y ont concouru (APPj^-
dissements), plus il est nécessaire que cet ouvrage 
soit regardé comme le résultat de la volonté 
générale, plutôt que de motions particulières 
M. La Fayette demande que le peuple puisse faire 
connaître son vœu par la réélection de ceux qui 
auront proposé ou appuyé l'avis le plus conforme 
à l'opinion publique. Il veut qua cet effet^ la 
liste des opinants soit imprimée. C'est alors qu^un 
ambitieux en demandant des changements spé
cieux parviendrait à se faire un parti, par l es
pérance qu'il donnerait à ses auxiliaires de les 
faire réélire. Défiez-vous des personnes qui veu
lent ainsi s'annoncer au public. Il faut voter pour 
la majorité, ou bien oublier qu on a ete de la 
minorité. Rien n'est plus dangereux que d en
tretenir des divisions en rappelant aux souvenirs 
des hommes les opinions individuelles; rienn est 
plus dangereux que ces listes de réputation ou de 

P7eSCdremSë,en conséquence,la question préa-
ble contre la proposition de M. La Fayette. (Ap
plaudissements.) 

M. Prieur. Je retire ma motion et je consens 
à la question préalable. 

(L'Assemblée, consultée, décrété qu il ny a 
pas lieu à délibérer sur la motion de M. Prieur.) 

M Barnave. Je crois qu'il importe à l'intérêt 
pubiic et àlapaixdu royaume, que ce ne soit pas 
au sein de la Révolution même et avant que la 
Constitution ait été connue, que. les change
ments puissent être proposés. Ce n est pas de la 
chaleur des esprits que vous devez attendre la 
perfection successive, c'est de l'experience seule. 
Je crois donc que l'Assemblée doit statuer un 
temps avant lequel les législatures ne pourront 
pas s'occuper de revision, et qu il ne doit pas 
être permis aux deux premières législatures qui 
nous suivront de commencer à s'occuper de cette 
revision-là, attendu qu'alors la Révolution ne 
sera pas encore terminée, et l'expérience n aura 
pas prononcé. 

M. Le Chapelier. Ce que l'on a déjà fait 
éloigne assez toute espèce de Convebtion et meme 
de révision pour s'opposer à ce que l'on y mette 
de nouvelles entraves. Je demande la question 
préalable sur la proposition dé M. Barnave. 

M d'André. Les raisons alléguées par le préç-
pinant sont très puissantes; quant à moi, ]e 
pense qu'à moins de décréter qu'au mois d octo
bre la revision commencera, vous ne pouvez 
mettre la question préalable aux voix, car, dans 
le moment d'agitation où nous sommes, il es 
évident que, si vous ne décrétez un terme avant 
lequel les législateurs ne pourront pas parler de 
revision, la première opération des gens qui 
voudront paraître dans la première législature, 
la première manœuvre qu'ils trouveront pour se 
faire un nom et une réputation, sera de tlatter 
les passions de quelques personnes et de propo
ser des changements dans la Constitution. Ur, 
c'est un inconvénient très sensible que celui de 
nous exposer, le mois prochain, à avoir une 
nouvelle Révolution; j'appuie donc la proposi
tion de M. Barnave. 

M. Tronchet. Je suis si éloigné dépenser que 

ce qu'on vous propose soit contraire au décret 
que je vous ai présenté, que je vais vous pro
poser de le lier avec le décret que vous avez déjà 
rendu. Vous avez reconnu solennellement le droit 
de la nation, et vous deviez le faire ; mais vous 
lui avez dit : « Nous vous déclarons dans nos 
âmes et consciences, que nous regardons qu il 
est de votre intérêt que vous suspendiez l exer
cice de ce droit incontestable. » Eh t^en, c est 
par une conséquence même de cette déclaration 
faite à la nation, que vous devez adopter la pro
position qui vous est faite, en la liant a l article 
qui vous est présenté. Voici comme je propose 
de rédiger la proposition de M. Barnave : 

« En conséquence et par les mêmes vues d'in
térêt général, et de la nécessité d'attendre des 
secours de l'expérience, l'Assemblée nationale 
décrète qu'il ne pourra être fait aucune motion 
pour la revision de la Constitution, avant la 
troisième législature. » 

(La discussion est fermée.) 
Après quelques observations, la rédaction sui

vante est mise aux voix : 
« La première et la seconde législature ne 

pourront proposer la réforme d'aucun article 
constitutionnel. » 

(Cette proposition est adoptee.) 

Plusieurs membres demandent que les comités 
présentent le projet de décret relatif au mode de 
présentation au roi de l'acte constitutionnel. 

M. Briois-Beaumetz, au nom des comités 
de Constitution et de revision. 

Messieurs, votre serment est accompli, vos 
travaux sont achevés. Ces travaux, poursuivis 
pendant 28 mois avec une ardeur dont il n y a 
jamais eu d'exemple, ont terminé la Constitu
tion qui va régler les destinées de la France. 

Dès vos premiers pas, des obstacles se sont 
présentés ; vous les avez dissipés, d'un seul mot, 
comme des chimères, parce que ce mot renfer
mait une profonde vérité. Vaincus par la raison, 
vos ennemis recourent à la force; et ce fut au 
moment où leurs armes menaçaient votre cou
rage, que vous jurâtes de l'achever. 

La nation, dont les yeux étaient fixés sur vous, 
indignée de vos dangers et satisfaite de votre 
conduite, s'est réveillée en souveraine; elle a 
étendu son bras et vos ennemis ont disparu. (Ap
plaudissements,) Une grande révolution s est ope-
rée. Au même instant, de l'une à l'autre extré
mité de l'Empire, des millions de citoyens se sont 
armés pour la cause de la liberté. Quinze jours 
à peine s'étaient écoulés dans cette fermentation 
salutaire, lorsqu'un élan du patriotisme français 
consomma, dans une seule nàit, plus de sacrifices 
qu'on aurait pu en espérer, dans 10 siecles, de 
la marche progressive des lumières et de la per
fectibilité tardive de la raison . 

Depuis cette mémorable epoque, tout s est 
aplani sous vos pas. Les grandes vérités recon
nues les droits de l'homme consacrés vous ont 
permis de ne mettre à vos combinaisons politi
ques d'autres bornes que celles indiquées par le 
désir de la perfection. 

Vous avez encore éprouve des résistances ; mais, 
si elles ont pu ralentir votre marche, ou quelque
fois trop vivement excité le développement de 
votre énergie, elles n'ont jamais rendu vos suc
cès douteux. . 

L'histoire conservera avec scrupule les moindres 
•détails de cette crise intéressante. Elle décrira le 
jeu des passions de tout genre qui ont exercé leur 
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empire sur les hommes et leur influence sur les 
événements. Elle transmettra les motifs connus, 
et dévoilera les ressorts secrets des incidents les 
plus remarquables dans cette époqae si instruc
tive pour les nations et pour ceux qui les gou
vernent. Elle peindra avec les couleurs qui leur 
conviennent, et les forfaits atroces que vous avez 
détestés, et ces traits sublimes d'héroïsme et de 
vertu qui ont consolé vos cœurs et justifié l'es
pèce humaine. 

Il ne nous appartient pas de prévenir les juge
ments de la posiérité ; mais ce qui aura des droits 
incontestables à son approbation, c'est la marche 
que vous avez si habilement conduite et prolon
gée entre les démolitions successives de l'ancien 
édifice et les reconstructions graduelles du nou
veau. 

Cette conduite si prudente ne s'est point dé
mentie dans vos relations avec le trône. Au fron
tispice de la Constitution vous avez attaché la 
conservation du gouvernement monarchique. La 
royauté depuis si longtemps naturalisée dans le 
sol de la France et dans le cœur de ses habitants, 
était devenue par ce décret une institution com
binée ei coustitutionnellement choisie par la na
tion pour sa liberté et pour son bonheur; mais il 
fallait encore définir cette fonction politique et 
assigner au représentant héréditaire la portion 
d'autorité que l'intérêt général commandait de 
remettre entre ses mains. Jusqu'à ce que cette 
délégation de pouvoirs fût accomplie, le titre de 
roi des Français ne pouvait pas encore exprimer 
l'idée de tous les attribu s dont ce titre auguste 
devait être accompagnée ; mais dès lors il n'était 
pas duuteux qu'à cette dignité émmente, de très 
importantes fonetious ne dussent être attachées. 
Il était constant par vos premiers décrets que le 
roi, chef suprême du pouvoir exécutif, aurait en
core, quant à la formation des lois, une autorité 
constitutionnelle destinée à balancer celle du 
Corps législatif par une suspension qui pût don
ner à la volonté publique le temps de se former 
et de se manifester. 

A la rigueur, ces combinaisons auraient pu ne 
pas s'appliquer au corps constituant dont elles 
étaient l'ouvrage, et gui, antérieur à leur créa
tion, aurait été le maître de n'en imposer l'exé
cution qu'aux législature ; il semblait même que 
le plein exercice de vos droits incontestables dût 
éloigner cette forme, tant de vos décrets législa
tifs que de vos décrets constitutionnels. 

A toutes ces considérations vous avez opposé 
des motifsd'uneprofondesagesse, et, rapprochant 
les principes, de leur application aux circons
tances, vous vous êtes tracé la marche qui pou
vait convenir le mieux à la situation des affaires 
et à la disposition des esprits. Il importait beau
coup que la royauté, à qui étaient déléguées des 
fonctions d'un si grand intérêt, ne perdît rien 
dans l'esprit du peuple de ce respect et de cet 
amour dont il est bon que toutes les parties de 
la Ccmstitution soient investies. 

Il importait à l'opinion publique et à l'accord 
des volontés, qu'à mesure que vous avanciez 
dans vos travaux, et que vous rencontriez l'op
position des passions individuelles, vous fussiez 
fortifiés par une union étroite entre vous et le 
trône, qui ne laissât pas aux mécontents l'espoir 
d'un appui contraire à la loi, et d'un succès 
possible dans leur résistance ; et lorsque les 
ennemis du bien public, agissant tous en sens 
contraire, mais conspirant tous également contre 
cette heureuse harmonie, sont enfin parvenus à 
la troubler; lorsqu'à force d'entourer le mo-
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narque de perfides conseils, ou de coupables 
terreurs, ils lui ont arraché cette fatale démarche, 
qui pouvait attirer sur la France une longue suite 
ne malheurs; il vous a suffi, pour la sauver, de 
ressaisir l'intégrité de vos droits; et dans un 
péril si extraordinaire, vous avez trouvé assez de 
ressources dans l'autorité qui vous appartient, et 
dans la confiance qui vous environne. 

Que de malheurs n'avez-vous pas évités, 
quelles forces n'avez-vous pas acquises par une 
conduite si prudente ! Vous lui devez le bonheur 
d'être arrivés aux termes où tout est achevé, où 
chaque pouvoir va prendre pour toujours la 
place que lui assigne la Constitution. La sou
veraineté nationale, qui s'exprime par votre 
bouche, va terminer ce grand événement par la 
démarche la plus solennelle qui ait jamais eu 
lieu d'un peuple à un roi. 

Le bonheur d'un moment si longtemps désiré 
doit faire disparaître à vos yeux les fatigues et 
les peines d'une carrière laborieusement traver
sée; mais il doit aussi rappeler à vos cœurs 
l'instant où vous fûtes convoqués et réunis pour 
la parcourir. 

Il ne serait pas généreux d'oublier que, si les 
représentants de la nation furent rassemblés, ce 
fut par le vœu de Louis XVI. 

Depuis un siècle et demi le despotisme avait 
réuni tous ses efforts pour plonger dans une nuit 
éternelle jusqu'au souvenir de ces antiques As
semblées, ombres imparfaites de 'la représenta
tion nationale, mais capables, du moins, de 
réveiller dans le cœur des Français la conscience 
de leurs droits et le sentiment de leur liberté. 
(.Applaudissements.) Louis XVI vous a convoqués ; 
et s'il n'a pas pu, législateur provisoire, rendre 
dè; lors au peuple, français l'intégrité de ses 
droits, il a placé dans la double représentation 
des communes le germe fécond dont ces droits 
ne pouvaient pas manquer de renaître ; rien ne 
peut effacer le souvenir de cet acte de justice, 
inséparablement lié à la mémoire de vos travaux. 
Les fautes des rois sont le plus souvent à ceux 
qui les conseillent; leurs bonnes actions ont tant 
d'obstacles à vaincre, qu'elles leur appartiennent 
doublement. (Applaudissements.) Qu'importe aux 
esclaves des cours le salut des peuples et celui 
des rois, pourvu qu'il existe un pouvoir dont 
ils puissent abuser, et un Trésor dont ils fassent 
leur proie. Comment n'auraient-ils pas frémi lors
que Louis XVI a appelé la nation elle-même à 
régénérer son existence? 

Que ne devaient-ils pas tenter contre rétablis
sement d'un ordre sévère, qui détruit tant d'u-
s rpations à la fois et renverse jusqu'à l'espoir 
de les renouveler? 

Vous avez vu leur désespoir, lorsque la Provi
dence, qui veille sur cet Empire, a déjoué leurs 
machinations et rendu à la France le monarque 
qu'ils avaient tenté de séparer d'elle. 

Ils frémissent de voir approcher l'instant où la 
Constitution, assise sur les bases de la volonté 
nationale et de l'engagement sacré du monarque, 
aura irrévocablement domicilié dans cet Empire 
la liberté et l'égalité. (Applaudissements.) 

Il est venu, Messieurs, le moment où vous allez 
demander au roi des Français l'engagement le 
plus sérieux, le plus solennel dont les hommes 
puissent prendre le ciel à témoin. Il est permis 
de prévoir, il est satisfaisant d'espérer que sa 
détermination sera précédée d'un recueillement 
profond et d'une méditation proportionnée à la 
grandeur de la circonstance. 

Vous avez déclaré la royauté indépendante; 
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mais vous n'avez ni voulu ni pu l'affranchir de 
cette immense responsabilité morale qu'un roi 
contracte envers sa conscience, son siècle et la 
postérité. 

Les moments sont précieux sans doute, quand 
il s'agit de fixer les destins d'un grand peuple 
et de prévenir ses agitations. La France et l'Eu
rope attendent en suspens la réponse que vous 
sollicitez. 

Mais ce que la France et l'Europe attendent 
surtout, et recevront avec respect, c'est une ré
ponse dictée par une réflexion mûre et par u e 
volonté libre, telle qu'il convient au roi d une 
nation loyale et franche de la donner, et à ses 
représentants de la recevoir. 

La France et l'Europe voient en vous ces me-
me-î hommes qui dissipèrent, avec une indigna
tion généreuse, un camp de soldats rassemblés 
près du lieu où ils délibéraient sur la liberté 
publique : aucun danger, sans doute, n'eût fait 
pénétrer le découragement dans vos âmes; et, 
libres au milieu du péril, vous ne trembliez pas 
pour vous-mêmes; mais vous redoutiez, pour 
l'honneur de la Constitution, la proximité d'une 
armée qu'on aurait accusée d'exagérer votre cou
rage. 

« Le danger, disiez-vous alors, menaçait les 
travaux qui étaient noire premier devoir; ces 
travaux ne pouvaient avoir un plein succès, une 
véritable permanence, qu'autant que les peuples 
les regarderaient comme entièrement libres. > 

Toujours fidèles aux mêmes principes, vous en 
attendrez encore aujourd'hui les mêmes succès; 
ce que vous réclamiez alors, vous l'ordonnerez 
aujourd'hui: vous écarterez des délibérations du 
trône tous les sujets de méfiance que vous avez 
justement rejetés loin de vous. 

Ainsi le veut l'intérêt de la Constitution. 
Ainsi le voudront avec vous tous ceux qui dé

sirent véiitablement la durée de vos décrets et la 
gloire du peuple auquel ils sont consacrés. 

Si les ennemis de vos travaux pouvaient espé
rer de placer dans le sein de la Constitution quel
que germe de destruction et de mort, qui perpé
tuât leurs espérances, ce serait en cherchant à 
répandre des nuages sur la liberté dont la délibé
ration du roi et son acceptation seront accompa
gnées; et les précautions, aussi respectueuses 
qu'indispensables, offert* s au monarque pour la 
dignité et la conservation de sa personne, ils s'ef
forceraient de les présenter comme des attentats 
contre son indépendance. 

Mais le patriotisme éclairé des bons citoyens ne 
laissera pas le plus léger prétexte à ces insinua
tions perfides. Prêts à mourir pour la loi qu'ils se 
sont donnée, ils en assureront la stabilité par la 
liberté de son acceptation. 

L'armée, les gardes nationales, tous les habitants 
de l'Empire,animés du même esprit,sentiront que, 
si la personne du monarque est dans tous h s temps 
inviolable et sacrée, son indépendance est, en ce 
moment plus que jamais, le plusgraud et le plus 
pressant intérêt de la nation. 

Il importe, avant tout, que le roi soit assuré de 
cette indépendance ; il importe qu'elle soit évidente 
aux yeux de l'univers; et vous regarderez sans 
doute comme les mesures ies plussages, celles qui, 
rendant le roi lui-même arbitre des précautions 
qu'exige sa dignité, rendront aussi la libei té mani
feste et indubitable: et s'il restait encore quel
ques inquiétudes à ceux qui aimeut à s'alarmer 
par une excessive prévoyance, nous leur dirions 
qu'il est des événements qu'aucune précaution ne 
peut éviter, mais qu'il est aussi des précautions 
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plus dangereuses que ces événements; que rien ne 
peut assurer à la nation que sou repos ne sera 
jamais troublé; mais que tout assure à un gra d 
peuple, une fois devenu libre, qu'aucune force ne 
peut lui donner des fers. 

La nation que vous représentez connaît et ché
rit ses droits; vous avez, en son nom, banni tous 
les préjugés, proclamé toutes les vérités, mis en 
action tous les principes : une telle nation est assez 
préparée pour les circonstances les plus difficiles. 
Quoi qu'il puisse arriver, elle aura toujours la rai
son pour guide, le courage pour appui. 

Ce n'est pas l'instant de retracer ici votre puis
sance; vos ouvrages et l'obéissance d'un grand 
peuple en sont d'assez glorieux témoins: et ceux-là 
paraîtraient en douter ou chercheraient à la com
promettre, qui vous conseilleraient d'en dévelop
per ici un usage rigoureux ou un appareil inu
tile. 

Non, Messieurs, on ne refuse point un trône 
offert par la nation française, quand on sait quel 
prix ii estimable cette nation aimante et généreuse 
réserve au monarque qui respectera lui-même et 
fera respecter les lois. {Vifs applaudissements.) 

Nous avons l'honneur de vous présenter le pro
jet de décret suivant : 

« Art. 1er. Il sera nommé une députation pour 
l'acte constitutionnel à l'acceptation du roi. 

« Art. 2. Le roi sera prié de donner tous les 
ordres qu'il jugera convenable pour sa garde et 
pour la dignité de sa personne. 

« Art. 3. Si le roi se rend au vœu des Français, 
en adoptant l'acte constitutionnel, il sera prié 
d'indiquer le jour et de régler les formes dans 
lesquelles il prononcera solennellement, eu pré
sence de l'Assemblée nationale, l'acceptation de 
la royauté constitutionnelle, et l'engagem nt d'en 
remplir les fonctions. » (.Applaudissements.) 

M. Goupil-Préfeln. Je demande l'impression 
du rapport. 

Voix nombreuses : Oui 1 oui ! 
(L'Assemblée, consultée, ordonne l'impression 

du rapport de M. Briois-Beaurm tz.) 

M. le Président. M. Robespierre a la parole. 

M. Frétean-Saint- Just. Je demande à dire 
un mot d'ordre. Je désirerais beaucoup, si le dé
cret présenté à l'Assemblée doit'être adopté par 
elle, et je désirerais qu'il le fût, que ce soit d'une 
manière grande, noble et généreuse. (Murmures 
et applaudissements.) 

M. lianjuinais. Comme la liste civile ! 

M. Fréteau-Salnt-Just. Je voudrais^ évite.r 
toute discussion sur un point dont peut-être dé
pend, je ne dis pas la paix de l'Empire, mais 
peut-être, j'ose le dire, la paix de l'Europe, le 
bien de l'humanité, le bonheur de tous les peu
ples qui auront le noble courage de nous imiter 
et de sentir leur dignité. Je demande donc que 
l'on aille aux voix sur le projet des comités, sans 
entendre aucune discussion. (Murmures et applau
dissements.) 

M. Eianjuïnais. La grande et belle manière 
pour une A semblée comme la vôtre, dans toutes 
les circonstances, est de délibéier froidement. 
(Applaudissements.) Je m'arrête; l'Assemblée m'en
tend ; je demande que celui qui a la parole la 
prenne. (Applaudissements.) 
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M. Robespierre. Messieurs, Pacte constitu
tionnel est terminé; nous sommes arrivés par 
conséquent à la fin de notre longue et pénible 
carrière ; mais il nous reste encore un devoir à 
remplir envers notre pays, c'est de lui garantir 
la stabilité de la Constitution que nous lui pré
sentons ; il faut que le terme de nos travaux soit 
le terme de nos alarmes, de nos agitations. Pour 
que la Constitution existe, il ne faut qu'une 
seule condition : c'est que la nation le veuille ; 
nul homme, nulle puissance n'a le droit d'arrêter 
ni de contredire sa volonté suprême ; le sort de 
la Constitution est donc indépendant de la vo
lonté de Louis XVI. Ce principe a déjà été reconnu 
hautement dans cette Assemblée ; ce n'est pas 
assez : il faut y croire sincèrement et encore 
l'observer surtout avec fidélité. 

Je ne doute pas, s'il faut que je dise person
nellement mon opinion sur cet objet,que Louis XVI 
n'accepte avec transport la Constitution. Le pou
voir exécutif tout entier assuré comme un patri
moine à lui et à sa race ; le droit d'arrêter les 
opérations de plusieurs assemblées nationales 
consécutives ; la faculté de les diriger par la pro
position des lois qu'il peut suspendre encore 
lorsqu'elles sont faites par l'influence de ses mi
nistres admis au sein du Corps législatif ; le pou
voir de régler les intérêts et les rapports de la 
nation avec les nations étrangères; un Empire 
immense sur tous les corps administratifs deve
nus ses agents ; des armées innombrables dont 
il dispose ; le Trésor public grossi de tous les do
maines nationaux réunis en ses mains ; 40 mil
lions destinés à son entretien et à ses plaisirs 
personnels. (Murmures.) Sous ces immenses avan
tages, dont renonciation ne peut être regardée 
comme une calomnie par un homme de bon sens, 
puisque c'est la Constitution même ; tous ces 
avantages qui prouvent que nous n'avons rien 
néglige pour la rendre agréable à ses yeux, me 
paraissent autant de garants de l'empressement 
avec lequel il acceptera la Constitution qui les 
lui assure. 

Cependant, Messieurs, comme ce n'est pas l'en
thousiasme, mais la prudence et la sagesse qui 
doivent diriger les fondateurs de la Constitution 
française dans le moment le plus critique de la 
Révolution ; comme il est possible que la volonté 
qu'aurait eue Louis XVI abandonné à lui-même 
puisse être ébranlée par des insinuations étran
gères ; comme il est quelquefois dans le carac
tère des monarques d'être moins sensibles aux 
avantages qu'ils ont acquis qu'à ceux qu'ils 
croient avoir perdus; enfin, comme le passé peut 
nous inspirer quelques moyens de prévoyance 
pour l'avenir, ce n'est peut-être pas sans raison 
que nous nous occupons sérieusement de la ma
nière dont nous lui présenterons la Constitution ; 
c'est là sans doute le motif qui a déterminé les 
comités à nous présenter comme le sujet d'un 
problème une chose simple au premier abord. 
Pour moi, je la résous facilement par les pre
mières notions de la prudence et du bon sens. 

Et d'abord, ce décret, tel qu'il est, ne serait 
bon qu'à prolonger de fausses agitations, à nour
rir de coupables espérances; à seconder de fa
tales intrigues : je crois donc qu'il faut fixer, dans 
lepluscourt délai possible,lemomentoùLouis XVI 
pourra faire la déclaration que nous lui deman
dons ; je crois également que c'est à Paris qu'il 
faut lui présenter la Constitution et je ne vois 
aucune raison, même spécieuse, qui puisse justi
fier la proposition de le faire partir pour la lui 
présenter ailleurs et de changer l'état actuel des 
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choses à son égard. Je déclare même que je ne 
comprends pas les mots de liberté et de contrainte 
appliqués à une telle circonstance ; je ne conçois 
même pas comment, dans aucun cas, la volonté 
de Louis XVI pourrait être supposée avoir été for
cée, car la présentation de la Constitution pourrait 
être traduite en ces mots : « La nation vous offre 
le trône le plus puissant de l'univers ; voici le 
titre qui vous y appelle ; voulez-vous l'accepter?»» 
Et là réponse ne peut-être que celle-ci : » Je le 
veux » ; ou : « Je ne le veux pas». Or qui pourrait 
imaginer que Louis XVI ne serait pas libre de 
dire : « Je veux être roi », ou bien : « Je ne veux 
pas être roi des Français ? » (Rires au centre ; 
applaudissements dans les tribunes.) Quelle raison 
de supposer que le peuple ferait violence à un 
homme pour le forcer à être roi ou pour le punir 
de ne pas vouloir l'être? Ce n'est pas la Consti
tution que nous présentonsàexamineràLouisXVI, 
mais cette question : < Voulez-vous être roi des 
Français? » Or, je soutiens que, pour faire sa ré
ponse, le roi sera toujours libre, dans quelque 
lieu qu'il se trouve. 

Je ne veux adopter aucune des calomnies et des 
absurdités répétées sur ce point depuis l'origine de 
la Révolution. Eh! dans quel lieu de l'Empire peut-
il être plus en sûreté qu'au milieu de la garde 
nombreuse et fidèle des citoyens qui l'environ
nent? Le serait-il plus dans une autre partie de 
la France, sur nos frontières ou dans un royaume 
étranger? Ou plutôt si, ailleurs, il se trouvait en
touré d'hommes ennemis de la Révolution, n'est-
ce pas alors que l'on pourrait feindre avec plus 
de vraisemblance, que sa résolution n'aurait 
pas été libre? Mais que signifient ces bizarres scru
pules sur la liberté de l'acceptation d'une cou
ronne ? Quel peuple s'est avisé, quand il avait une 
couronne à donner, de dire au citoyen sur la tète 
duquel il voulait la poser : « Séparez-vous de 
nous; nous vous donnons la liberté d'aller sur les 
extrémités de l'Empire, où vous voudrez, afin que 
nous puissions correspondre plus librement avec 
vous! » 

Quand les Francs, nos aïeux, donnaient la cou
ronne, ils ne reléguaient pas à l'extrémité des 
frontières celui à qui ils faisaient ce don. (Mur
mures.) Cependant, aux yeux de tout homme de 
bonne foi, le projet de décret des comités pré
sente ce sens et ce but. C'est le salut, c'est la sû
reté même de la nation qui doivent seuls être 
ici consultés; or, je vous ie demande, la nation 
vous permet-elle de désirer que les mêmes insi
nuations, dont éllè a déjà été la victime, puissent 
engager une seconde fois Louis XVI à s'éloigner 
dans ce moment? Avez-vous des garanties plus 
certaines de ses dispositions personnelles, de 
celles des hommes qui l'entourent, qu'avant le 
21 juin dernier? Ne peut-on pas, sans être accusé 
de folie, appeler ici l'expérience du passé en 
témoignage de ce que vous devez faire pour 
l'avenir? 

Ces rassemblements suspects, pour ceux qui 
en sont les témoins; ce plan qui vous est dénoncé 
par tout l'Empire, de laisser vos frontières sans 
défense, de désarmer les citoyens, de semer par
tout le trouble et la division ; les menaces in
solentes de vos ennemis extérieurs qui sont 
encouragés par les ennemis du dedans; les ma
nœuvres de ceux-ci; leur coalition avec les faux 
amis de la Constitution, qui lèvent ouvertement 
le masque; tout cela vous invite-t-il à vous tenir 
dans la profonde sécurité où vous avez paru 
plongés jusqu'à ce moment?... [Murmures.) 

Et que mes paroles excitent des murmures ou 
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non, en sont-elles moins de terribles vérités . 
(Applaudissements à l'extrême gauche.) 

Voulez-vous vous exposer au reproche d avoir 
contribué, par trop de confiance, au malheur de 
votre pays? Le danger fût-il moins reel, au 
moins la nation le craint;les avis, les adresses 
qui vous sont envoyés de toutes les parties du 
royaume vous le prouvent. Or, ce n est pas assez 
pour vous de ne pas compromettre évidemment 
le salut de la nation ; vous devez respecter jus
qu'à ses alarmes. Il faut nous rassurer nous-
mêmes contre un autre danger; il faut nous 
prémunir contre tous les pièges qui peuvent 
être tendus, contre toutes les intrigues qui peu
vent nous obséder dans ce moment décisif; 
il faut les déconcerter toutes ; il faut élever, dès ce 
moment, entre elles et nous, une barriere insur
montable, en ôtant aux ennemis de la liberte 
toute espérance d'entamer encore une fois notre 
Constitution. , t  , , . 

On doit être content, sans doute, de tous les 
changements essentiels que l'on a obtenus de 
nous ; que l'on nous assure du moins la posses
sion des débris qui nous restent de nos premiers 
décrets. Si on peut attaquer encore notre Consti
tution après qu'elle a été arrêtée deux fois : que 
nous reste-t-il à faire, que reprendre ou nos fers 
ou nos armes?... (Applaudissements à l extreme 
gauche; murmures dans les autres parties de la 
salle.) 

Au centre : Ahl c'est un peu fort ! 

M. Robespierre. Je prie l'Assemblée de faire 
quelque attention à ce que j'ai l'bonneur de lui 
dire dans ce moment; les murmures que j'en
tends autour de moi... 

Un membre : Allons donc ! 

M Robespierre. Monsieur le Président, je 
vous prie d'ordonner à M. Duport de ne pas m in
sulter, s'il veut rester auprès de moi... (.Applau
dissements à Vextrême gauche et dans les tri
bunes.) 

M. Duport. C'est un mensonge! 

M Lavie. C'est une méchanceté, une calom
nie; je suis à côté et je jure que M. Duport n'a 
pas dit un seul mot à M. Robespierre. 

MM. Goupil-Préfeln et l'abbé Julien. 
C'est une fausseté ; c'est un mensonge de M. Ro
bespierre. 

M. Robespierre. Je ne présume pas qu'il 
existe dans cette Assemblée un homme assez 
lâche pour transiger avec la cour sur aucun ar
ticle de notre code constitutionnel ; assez perfide 
pour faire proposer par elle, ou assez audacieux 
pour proposer des changements nouveaux que 
la pudeur ne permettrait pas au roi de proposer lui-
même ; assez ennemi de la patrie pour chercher 
à décréditerlaConstitution, à en entraver l'exécu
tion, parce qu'elle mettrait quelque borne à son 
ambition ou à sa cupidité ; assez impudent pour 
oser manifester aux yeux de la nation qu'il n'a 
cherché dans la Révolution qu'un moyen de 
s'agrandir et de s'élever, car je ne veux regar
der certain écrit et certain discours qui pourrait 
présenter ce sens qUe comme l'explosion passa
gère du dépit déjà expié par le repentir ; mais 
nous, du moins, nous ne serons ni assez stupides, 

ni assez indifférents à la chose publique pour 
consentir à être les jouets éternels de l'intrigue, 
pour renverser successivement les différentes 
parties de notre ouvrage au gré de quelques am
bitieux, jusqu'à ce qu'ils nous aient dit : le voila 
tel qu'il nous convient. Nous avons été envoyés 
pour défendre les droits de la nation, et non 
pour élever la fortune de quelques individus, 
pour renverser la dernière digue qui reste encore 
à la corruption, et non pour favoriser la coalition 
des intrigants avec la cour, et leur assurer nous-
mêmes le prix de leur complaisance et de leur 
trahison. (Murmures et applaudissements.) 

Messieurs, on vous a rappelé la plus glorieuse 
des actions qui ont signalé votre carrière ; c'est 
une invitation a donner encore la même preuve 
de courage et de magnanimité : ce que vous 
avez fait pour établir la Constitution, vous devez 
le faire encore pour la maintenir. Le seul moyen 
d'en imposer à tous les ennemis de la Constitu
tion, quels qu'ils soient, c'est de leur prouver 
d'avance qu'il est absolument impossible de 
vous entamer, j'ose le dire ainsi ; et c'est pour 
cela que je demande, pour article additionnel, 
que chacun de nous jure qu'il ne consentira 
jamais à composer sous aucun prétexte avec le 
pouvoir exécutif ou avec aucune puissance 
étrangère sur aucun article de la Constitution... 
(Rires au centre ; applaudissements à l'extrême 
gauche et dans les tribunes.) 

Je demande que quiconque osera faire une 
pareille motion ou proposer encore à l'Assemblée 
la révocation d'un décret constitutionnel, soit 
déclaré traître à la patrie. (.Applaudissements 
dans diverses parties de la salle.) 

M. Rœderer. Je demande à dire un fait qu'il 
est nécessaire de faire connaître au moment où 
l'on propose à l'Assemblée nationale de changer 
l'état du roi. (Murmures.) 

Un officier municipal de Thionville, ville dont 
on connaît le patriotisme, me mande que la mu
nicipalité a adressé au ministre et au comité 
militaire des pièces dont il m'envoie des copies, 
pour prouver que les états de fournitures de 
diverses espèces, de munitions de tout genre, 
présentés à l'Assemblée par le ministre de là 
guerre et par M. Emmery, au nom du comité 
militaire, sont absolument inexacts. Je demande 
qu'il me soit permis de déposer demain la lettre 
et les pièces que j'ai reçues, sur le bureau de 
l'Assemblée. (Murmures et applaudissements.) 

Plusieurs membres : L'ordre du jour î 

M. te Chapelier. Je demande la parole sur 
cet objet. . , „ 

Je demande à M. Rœderer pourquoi, a l occa
sion d'une délibération tout à lait étrangère,... 

M. Rœderer. Non, monsieur ! (Murmures.) 

Plusieurs membres : Laissez donc 1 

M Le Chapelier. J'insiste sur la parole ; ce 
que j'ai à dire fera connaître l'intention de M. 
Rœderer. 

Je ne suis pas instruit des faits ; mais je de
mande à M. Rœderer pourquoi il vient troubler 
une délibération par un incident qui y est étran
ger. Si, comme je le crois, il parle ici d une let
tre qu'il m'a montrée, il l'a reçue il y a plus de 
3 semaines. (Vifs applaudissements.) 



440 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PA 

Plusieurs membres : Eh bien ! Monsieur Rœde-
rer. 

M. I^e Chapelier. Comme je ne veux rien 
hasarder, je déclaiv. que je n'ai pas vu la date : 
la s ule chose que j'attesie, et M. Rœierer ne me 
démentira pas, c'est qu'il m'a montré, sans me 
la donner à lire, une lettre, il y a 3 semaines, 
contenant le même fait qu'il annonce, c'est-à-
dire renfermant des états venant d'une ville de 
frontière, de Thionville, je crois, par laquelle on 
lui mandait que les états présentés par le comité 
militaire et par le ministre de la guerre n'étaient 
pas exacts; il me demanda ( e qu'il y avait à faire 
à cet égard : je lui répondis que j'en conférerais 
avec le comité militaire et je lui conseillai de 
vérifi r les faits pour en rendre compte ensuite à 
l'Assemblée si l'inculpation était vraie. Voilà ce 
que j'atteste. (Applaudissements.) 

J'ajoute que nous avions bien prévu qu'à l'épo
que où nous délibérerions si nous devions loya
lement, franchement, comme une grande nation 
doit le faire, donner le plus grand appareil et la 
plus grande solennité à la liberté et à l'accepta
tion du roi, on chercherait à aliéner les esprits 
Je vois bien que, dans le discours et dans le fait 
absolument étranger par lequel on vient d'inter
rompre la discussion, on cherche à répandre des 
alarmes dans le peuple. Je demande, Monsieur le 
Président, que, sans s'arrêter à cet incident, qui 
n'est fait que pour jeter l'alarme dans l'esprit du 
peuple. (Applaudissements), que pour troubler la 
tranquillité publique, on passe à Tordre du jour. 
(App laudissemen ts.) 

M. Emmerj. Je ne sais si, dans la profondeur 
des desseins de M. Rœderer, il m'a inculpé nom
mément. .. 

M. Rœderer. Non, Monsieur I 

M. Emmery. ...Je le prie de me dire à quelle 
époque j'ai fait un rapport sur la situation des 
frontières. Je crois que personne dans l'Assem
blée ne se le rappellera. (Mouvement.) 

M. Rœderer. Je demande à répondre. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 

M. Rœderer. Ce n'est pas pour répandre des 
alarmes dans le peuple, c'est pour épancher mes 
alarmes dans le sein de l'Assemblée, si elles sont 
fondées, c'est pour mettre le ministre et le comité 
militaire à même de les calmer, que j'ai dit un 
fait très exact, et qui, par le peu de détails que 
je vais donner, aplanira toutes les difficultés. 

Plusieurs membres : C'est un incident! L'ordre 
du jour ! 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle passe 
à l'ordre du jour.) 

M. Rœderer. C'est une injustice ! (Murmures 
à l'extrême gauche.) 

M. de La Rochefoucauld. Je demande qu'é
cartant pour K moment cetincident, vous réserviez 
à MM. Rœderer et Emmery, au comité militaire 
et au ministre qui ont été inculpés, le droit d'être 
entendus sur cette question. 

(L'Assemblée, consultée, renvoie à demain, 
2 heures, les explications sur cet objet ) 

M. Routteville-Dumetz. Messieurs, la dis-
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cussion ne peut qu'afF.ùbir la majesté de cette 
Assemblée; si la majorité partage l'opinion qui a 
été présentée par M. Je rapporteur, quYlle ne 
tarde pas. Je demande que le projet de décret des 
comités soit mis aux voix sur-le-champ. {Applau
dissements.) 

M. de jflontlosier. Je demande la question 
préalable. (Murmures.) 

M. l'abbé Gouttes. La discussion fermée! 
(Murmures.) 

(L'Assemblée, consultée, ferme la discussion.) 
Les deux premiers articles du projet des comités 

sont mis aux voix, sans modification, dans les 
termt s suivants : 

Art. 1er. 

« Il sera nommé une députation pour offrir 
l'acte constitutionnel à l'acceptation du toi. » 
(Adopté.) 

Art. 2. 

« Le roi sera prié de donner tous les ordres 
qu'il jugera convenables pour sa garde et pour 
la dignité de sa personne. » (Adopté.) 

M. Rriois-Reauuietz, rapporteur, soumet à 
la délibération l'article 3, ainsi conçu : 

« Si le roi se rend au vœu des Français en 
adoptant l'acte constitutionnel, il sera prié d'in
diquer le jour et de régler les formes dans les
quelles il prononcera solennellement, en présence 
de l'Assemblée nationale, l'acceptatioi de la 
royauté constitutionnelle et l'engagement d'en 
remplir les fonctions. » 

M. Gaultier-Riauzat. J'observe, sur cet arti
cle, que les formes e l'acceptation peuvent être 
intéressantes au pointqu'il convienne que l'Assem
blée nationale les examine et non pas qu'elle 
s'en réfère au roi pour les régler. Je demande 
donc que le roi soit invité à proposer et non à 
légler ces formes ; sans doute, il en proposera de 
bonnes ; mais ce sera à nous à voir si elles le sont. 

l\1. Prieur. La Constitution a réglé elle-même 
les formes de l'acceptation du roi. 

M. Rriois-Reaumetz, rapporteur. Je substi
tue au mot : formes, !e mot : cérémonial. 

M. Muguet de Nanthou. La Constitution a 
tout prévu. Quand le roi veut accepter, il vient 
prêter le serment à l'Assemblée ; quand il vient 
à l'Assemblée, il y vient accompagné de ses mi
nistres : voilà le cérémonial déterminé par la 
Constitution. Il n'y a qu'à le suivre en cette occa
sion, comme dans toute autre, et il n'est pas besoin 
de plus de cérémonie pour cette fois-ci que pour 
les autres. 

M. Rriois-Reaumetz, rapporteur J'observe 
que ce q e les comités appellent ici cérémonial 
n'est pas à proprement parler une pure cérémo
nie ; par exemple, un serment, la présence, de 
l'Assemblée nationale, ce ne sont pas là de pures 
cérémonies ; ce sont des choses que la Constitution 
a réglées et qui doivent êt;e inviolablement 
observée ; mais l'Assemblée sentira aussi que,dans 
une circonstance aussi solennelle, il se peut et 
même il convient qu'il y ait un cérémonial exté
rieur qui donne à cette circonstance plus d'éclat, 
plus de dignité. 
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M. Dupont (de Nemours). Maintenant que la 
Constitution est terminée, je demande que l'Assem
blée décrète, avant toutes choses, qu'elle ne peut 
pins y rien changer. (Vifs applaudissements à 
gauche.) En conséquence, voici le décret que je 
propose : 

« L'Assemblée nationale déclare que la Consti
tution est terminée, et qu'elle ne peut plus y rien 
changer. » 

A gauche : Aux voix! aux voix! 

M. de Jlontlosier. Les formes sous lesquelles 
la délibération a été proposée, et la délibération 
elle-même, nous ont paru entièrement neuves et 
attentatoires à la dignité royale et au gouverne
ment monarchique ; en conséquence, nous deman
dons acte de notre silence. (Rires.) 

M. Bouche. 11 paraît que l'Assemblée a dé
sapprouvé l'amendement qui consistait à rayer de 
l'artice ces mots : « sera prié d'indiquer le céré
monial. » Cet amendement-là me paraît très rai
sonnable; cependant je serais d'avis que l'article 
fût rédigé de cette manière simple : 

« Le roi sera prié d'indiquer le jour où il vien
dra jurer... etc. » et ensuite : «... il mettra dans 
son apparition à l'Assemblée tout le cérémonial 
qu'il voudra ». (Murmures.) 

M. Briois-Beaumetï, rapporteur. Je demande 
la permission dedéveiopper un pen davantage ce 
que, jusqu'à présent, j'avais cru suffisant d'indi
quer. 

Toutes les personnes qui ont opiné sur ces 
mots : « indiquer le cérémonial » ou même sur la 
suppression de cette partie de la phrase, parais
sent avoir bien plus envisagé l'idée accessoire 
que l'idée principale de cet article qui est d'une 
tout autre importance. Cert 'S, il ne s'agit pas 
tant ici de revendiquer, pour l'Assemblée natio
nale,^ droit incontestable de tixer le cérémonial 
d'une fête à laquelle elle assiste que de présen
ter a la nation et à l'Europe entière une occa
sion manifeste et digne d'elle de voir le monarque 
prendre lui-même une part active et spontanée 
à l'acte solennel de l'acceptation. (Applaudisse
ments.) Je demande donc qu'on mette aux voix 
l'article. 

Je ne prétends rien préjuger sur l'article addi
tionnel de M. Dupont, que je me réserve de dis
cuter après que l'Assemblée aura décrété celui 
qui est actuellement soumis à sa délibération. 

M. Rœderer. Je demande que l'article addi
tionnel de M. Dupont soit délibéré à l'instant. Si 
l'on s'y refusait, ce serait préjuger qu'il est pos
sible d'apporter des changements à la Constitu
tion. (Murmures.) 

M. Salle appuie la motion de M. Rœderer. 

M. Muguet de Hantkou. Après les disposi
tions que l'Assemblée vient de décréter, il faut, 
pour assurer le crédit public, décréter la propo
sition de M. Dupont. 

M. Frochot. Je n'ai qu'une observation à faire 
pour prouver que la proposition de M. Dupont, 
que j'appuie, ne peut être adoptée dans ce mo
ment. ; c'est que les derniers articles décrétés sur 
les Conventions ne sont pas encore rédigés; qu'il 
est néce saire qu'ils soient revus et mis en ordre, 
ainsi que plusieurs autres articles de l'acte con
stitutionnel. 
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M. Cauius. Je propose à l'Assemblée un moyen 
de concilier tout. La motion de M. Dupont me 
paraît extrêmement s;ige. Je conçois que l'acte 
constitutionnel n'étant pas rein, et plusieurs ar
ticles ayant été renvoyés au comité pour en faire 
la rédaction, il ne faut pas adopter, dans ce mo
ment-ci, la proposition telle qu'elle est faite par 
M. Dupont; mais il me semble aussi qu'il n'y a 
rien de si facile, et en même temps rien de si 
juste que de rédiger l'artic'e en ces termes : 

« L'Assemblée nationale décrète que l'acte 
constitutionnel ne sera présenté au roi que lors
qu'il aura été relu, et que l'Assemblée aura dé
claré qu'elle n'y changera rien, et qu'elle ne 
permettra pas qu'il y soit apporté aucun chan
gement ni modification. »> (Applaudissements à 
gauche.) 

M. de Croix. Je déclare, moi, que, comme je 
crois ce décret attentatoire aux droits de la nation 
et de la royauté, je m'y oppose de toutes mes 
forces. 

Un grand nombre de membres : Aux voix ! aux 
voix! 

(L'Assemblée, consultée, adopte le décret pro
posé par M. Camus.) 

M. Briois-Beaumetz, rapporteur. Il vous 
reste, Messieurs, à statuer sur l'article 3 du pro
jet des comités, ainsi conçu : 

Art. 3. 

« Si le roi se rend au vœu des Français en 
adoptant l'acte constitutionnel, il sera prié d'in
diquer le jour et de régler le cérémonial dans 
lequel il prononcera solennellement, en présence 
de l'Assemblée nationale, l'acceptation de la 
royauté constitutionnelle et l'engagement d'en 
remplir les fonctions. » 

(Cet article est mis aux voix et adopté.) 

M. le Président lève la séance à trois heures. 

PREMIÈRE ANiNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU JEUDI 1er  SEPTEMBRE 1791. 

DÉTAILS relatifs à Vobservation faite à VAssemblée 
nationale, dans la séance du 1er septembre, con
cernant Z'ÉTAT DE LA VILLE DE THIONVILLE, 
par M. Rœderer. 

NOTA. — L'Assemblée nationale n'ayant pas 
voulu entendre ces détails dans la séance du 
lor septembre, et n'ayant pas eu le temps de les 
entendre depuis, je iivre à l'impression ce que 
j'avais à dire, soit pour répondre à MM. Le Cha
pelier, Emmeryet de La Rochefoucauld, soit pour 
amener le comité militaire et le ministre de la 
guerre à rassurer par leurs diligences, ou au 
moins par leurs éclaircissements, une ville 
frontière, peuplée de zélés patriotes, dont les 
alarmes, fussent-elles mal fondées, mériteraient 
des égards. 

Jeudi 1er  septembre, au moment où l'Assem
blée nationale allait délibérer sur le décret pro
posé par le comité de Constitution, relativement 
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à la présentation de l'acte constitutionnel au roi, 
j'ai demandé la parole en ces termes : 

« Je demande à dire un fait qu'il est nécessaire 
de faire connaître, au moment où Von propose à 
l'Assemblée nationale de changer l'état du roi. » 
Le silence m'a été accordé, et voici littéralement 
ce que j'ai dit : 

« Un officier municipal de Thioaville, ville 
dont on connaît le patriotisme, me mande que 
la municipalité a adressé au ministre et au co
mité militaire des pièces dont il m'envoie des 
copies, pour prouver que les états de fournitures 
de diverses espèces, de munitions de tout genre, 
présentés à l'Assemblée par le ministre de la 
guerre et par M. Emmery, au nom du comité 
militaire, sont absolument inexacts. Je demande 
qu'il me soit permis de déposer demain la lettre 
et les pièces que j'ai reçues, sur le bureau de 
l'Assemblée. » 

M. Le Chapelier a demandé la parole, et s'est 
exprimé en ces termes : « Je ne sais dans quelles 
vues M. Roederer interrompt l'ordre du jour, pour 
un fait qui n'y a aucun rapport, et si c'est pour 
jeter des alarmes dans le peuple; mais ce qu'il y 
a de certain, c'est qu'il a les pièces dont il parle, 
depuis 3 semaines; qu'il m'a même demandé ce 
qu'il devait en faire, et que je lui ai conseillé 
d'aller en conférer avec le comité militaire. » 

M. Emmery m'a demandé ensuite si j'entendais 
l'inculper personnellement, et a ajouté qu'il 
n'avait fait aucun rapport sur l'état des fron
tières. 

J'avais commencé à répondre à MM. Le Cha
pelier et Emmery, lorsqu un grand nombre de 
voix ont demandé l'ordre du jour, et que l'As
semblée a passé à l'ordre du jour. 

M. de La Rochefoucauld a demandé alors que 
je fusse entendu le lendemain à l'ordre de 
2 heures, pour reposer plus particulièrement les 
inculpations sur lesquelles le ministre et le co
mité militaire auraient à s'expliquer, et répondre 
à celles qui venaient de m'être faites à moi-
même. L'Assemblée a décrété l'ajournement pro
posé par M. de La Rochefoucauld. Le lendemain 
et le surlendemain, les séances ont été entière
ment occupées à l'acte constitutionnel; et comme 
on pourrait me dire maintenant que l'affaire de 
Thionville n'est plus à l'ordre du jour, je livre à 
l'impression ce que j'en voulais dire. 

Quoique je ne me fisse pas une grande affaire 
de dénoncer un ministre ou un comité que je 
croirais en faute, et que je ne fusse pas fort en 
peine si je les avais dénoncés, cependant j'ob
serve d'abord à MM. Emmery et de La Rochefou
cauld, que moi personnellement, je n'ai inculpé, 
jeudi, ni ministre, ni comité, ni individu; j'ai 
seulement dit qu'un officier municipal de Thion
ville m'avait écrit et envoyé des pièces, pour 
prouver l'inexactitude du ministre et de M. Em
mery, comme rapporteur du comité militaire, et 
sacs me rendre juge des preuves, j'ai demandé 
de déposer la lettre et les pièces jointes sur le 
bureau. Or, l'Assemblée jugera si la lettre que je 
vais mettre sous ses yeux, répond exactement à 
l'idée que j'en ai donnée, si elle n'annonce pas 
contre MM. Emmery et Duportail les preuves que 
j'ai dit qu'elle annonçait, et si je n'en ai pas 
plutôt affaibli qu'exagéré le sens. La voici : 

« Thionville, le 13 août 1791. 

« Monsieur, 
« J'ai l'honneur de vous adresser le vœu de la 

ville de Thionville : la municipalité s'est adressée 
aux chefs militaires ; et la société ne voyant qu'en 
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vous cette fermeté patriotique qui peut lui pro
mettre le succès, n'hésite pas à von s prier de 
prendre en considération l'état de "dénûment 
dans lequel se trouve une ville de première ligne. 
Elle a arrêté cette adresse 'pour démentir la lettre 
de M. Duportail à l'Assemblée nationale et le rap
port de M. Emmery, qui veulent persuader que la 
frontière est en défense. 

« Je vous observerai, Monsieur, qu'il existe ici 
des intelligences funestes avec les réfugiés; que 
hier encore un ingénieur, qui a fortifié la place 
dans ces derniers temps, est passé à l'étranger; 
que les prêtres reprennent depuis peu leur inso
lence; que les mauvais citoyens menacent; que 
les nouvelles certaines de l'Empire ne sont rien 
moins que rassurantes; mais en même temps 
que personne n'est plus disposé à donner sa vie 
pour la patrie, que les citoyens de cette ville, si 
l'on veut bien seconder leurs efforts. Ils ont 
déjà, avec une garnison presque nulle, palissadé 
le chemin couvert, relevé les remparts, et ils 
s'attendent à défendre leur ouvrage. Le Ciel 
veuille qu'on n'en vienne pas là, ou qu'on nous 
fournisse les moyens de résister. 

« Je suis avec admiration et fraternité, Mon
sieur, votre dévoué compatriote. 

« Signé : MERLIN, officier municipal, 
homme de loi. 

>< P.-S. Nous espérons, Monsieur, qu'il sera fait 
mention de notre adresse en séance ; c'est à vous 
que nous devrons le bonheur de pouvoir être 
utiles à la patrie. Nous n'en doutons pas. » 

L'adresse jointe à cette lettre est de la Société 
des Amis de la Constitution de Thionville, et les 
pièces jointes à l'adresse font cinq états, savoir : 
1° un état des armes, effets, attirails et muni
tions d'artillerie nécessaires, manquant à l'ap
provisionnement pour la défense de Thionville ; 
2° un état des comestibles et médicaments né
cessaires pour le service de l'hôpital régimen-
taire de Thionville, en cas de guerre; 3° un état 
des effets nécessaires pour mouter l'hôpital mi
litaire de Thionville, en cas de siège; 4° un état 
sommaire des restants effectifs, en grains, en 
farines dans les magasins de cette place, à 
l'époque du 31 juillet 1791 ; 5° enfin, un état 
sommaire des restants effectifs en foins, pailles 
et avoines dans les magasins de cette place, au 
31 juillet 1791. 

Ainsi, Messieurs, j'ai eu raison de le dire : un 
officier municipal de Thionville m'écrit et m'en
voie précisément ce que j'ai dit à l'Assemblée 
qu'il m'avait écrit et envoyé. A-t-il tort, a-t-il 
raison ? C'est ce qu'il faut vérifier ; c'est ce que 
j'ai demandé que l'on vérifiât par l'audition du 
ministre et du comité militaire. Mais toujours 
est-il certain que je n'ai rien avancé en mon 
nom, qui ne fût parfaitement exact. La lettre 
parle du ministre de la guerre, de M. Emmery 
comme rapporteur du comité militaire; elle an
nonce des pièces qui démentent les écrits ou rap
ports faits, par l'un ou par l'autre, pour prouver 
que la frontière est en état de défense; or, je 
n'ai dit autre chose à l'Assemblée, sinon que 
ma lettre annonçait tout cela, et le renfermait. 

M. Le Chapelier a observé qu'au lieu de parler 
de cet objet à l'Assemblée, j'aurais dû, suivant 
son conseil, en conférer avec le comité militaire. 

Je réponds que la lettre me charge, non de 
conférer avec le comité militaire qu'elle accuse, 
mais de remettre l'adresse et les pièces jointes à 
l'Assemblée nationale en séance. J'ajoute qu'il 
importait à la ville de Thiouviile, comme à tou-



[Assemblée nationale.] ARCHIVES PAR 

tes les frontières, que l'Assemblée nationale, 
non-seulement ne fût pas induite en erreur, mais 
même ne pût pas l'être à l'avenir, au sujet de 
dispositions militaires insuffisantes pour la surete 
publique. Enfin, j'observe que déjà les commis
saires de l'Assemblée qui ont visité le cours de la 
Meuse, ont contredit par leur rapport les expo
sés de M. Duportail et du comiié militaire; et 
qu'ainsi il était enfin nécessaire d'avoir des expli
cations publiques sur ce sujet. 

On me demandera maintenant, avec M. Le Cha
pelier, pourquoi j'ai tant tardé à parler à l'Assem
blée de cette lettre que j'avais reçue, suivant lui 
depuis 3 semaines, quand j'en ai parlé. 

J'observe d'abord, qu'il n'y avait pas 3 semai
nes, mais 14 jours seulement, que j'avais reçu 
cette lettre, quand j'en ai parlé à l'Assemblée 
nationale. On ne reçoit ici les lettres de Thionville 
que le quatrième jour : or, celle dont il s'agit, 
est du 13 août. Je n'ai donc pu la recevoir que le 
17 au soir. Or, du 17 au 31, il y a 14 jours 

En second lieu, les raisons pour lesquelles je 
n'ai pas porté plus tôt cette lettre à l'Assemblée,et 
je les ai écrites à Thionville, ont été : 1° de ne 
point jeter au milieu des travaux de la Constitu
tion et de la revision un objet qui n'y avait pas 
rapport; 2° la crainte de voir renvoyer simple
ment ma lettre au comité militaire, où elle serait 
restée ensevelie; 3° l'intention où j'étais de de
mander incessamment au comité un nouveau 
rapport sur l'état des frontières et de l'interpeller 
alors, suivant l'intention de Thionville, sur l'état 
des munitions et fournitures de cette ville. 

On va me demander encore, avec M. Le Cha
pelier, pourquoi ayant cru avoir de bonnes raisons 
pour différer la présentation de la lettre dont il 
s'agit, je l'ai commencée jeudi ; pourquoi j'ai inter
rompu l'ordre du jour par cette annonce, et si 
ce n'était pas uniquement pour jeter de vaines 
alarmes dans le peuple ? 

Voici mes réponses : 
D'abord je pensais jeudi, comme je pense encore 

aujourd'hui, que ma proposition était non-seule
ment à l'ordre du jour de jeudi, mais même était 
impérieusement commandée par l'ordre de ce jour. 
En effet il s'agissait d'un décret qui, changeant 
l'état du roi, rendait extrêmement nécessaire à 
la sûreté et à la liberté du roi même, que nos 
frontières fussent dans l'état de défense ou l'As
semblée nationale avait voulu qu'elles fussent. 

Je réponds ensuite, qu'exposant le sujet de 
mes inquiétudes personnelles, de celles de beau
coup d'autres citoyens, de celles d'une ville fron
tière de première ligne, qui m'en avait chargé, 
je ne devais pas craindre de m'entendre imputer 
le dessein de répandre gratuitement l'alarme dans 
le peuple. Grâce au ciel, j'ai mal profité des 
exemples qui m'ont été souvent donnés à la tri
bune et ailleurs, pour exciter le peuple par des 
motions incendiaires; et tout le monde sait 
qu'heureusement tout ce qui tient à, l'art des 
émeutes commence à se perdre depuis que cer
taines gens n'ont plus d'intérêt à s'en mêler. 

Voilà, Messieurs, ce que j'avais à dire de moi. 
Venons maintenant à la chose publique qui est 

plus importante. , 
Que j'aie eu tort ou raison de parler de ma let

tre jeudi; que je l'aie plus ou moins exactement 
rapportée, que j'en aie parlé ou trop tôt ou trop 
tard, il n'importe. Cette lettre reste : elle contre
dit le ministre et le comité, sur des faits impor
tants ; elle vient d'nne ville frontière ; elle est 
d'un homme public, d'un bon citoyen ; elle est 
appuyée par une société nombreuse de patriotes; 
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elle est soutenue de pièces justificatives ; elle a 
frappé les oreilles de l'Assemblée nationale, il faut 
donc que les faits soient authentiquement éclair-
cis. Et c'est ce que je demande. 

Je le répète, Messieurs, je n'entends dénoncer 
ni le comité militaire, ni surtout le ministre. 

Je crois sans peine qu'un ministre, comme on 
vous l'a dit l'an passé, peut faire le mort, pour 
donnera croire que sa puissance est insuffisante, 
et la faire augmenter ; mais je pense aussi que 
plusieurs personnes, dont le devoir serait de sou
tenir son activité, fort occupées de l'espoir de le 
remplacer, ne le sont point du tout du soin de le 
réveiller, et seraient au contraire fort aises de 
lui donner vivant les honneurs de la sépulture. 
Je suis, en conséquence, fort disposé à attendre, 
pour juger un ministre, qu'il ait été essayé 
quelque temps par la nouvelle législature, qu'il 
ait perdu tout espoir de faire changer la mesure 
de son pouvoir, et qu'il soit affranchi de l'oligar
chie de comités, pleins de geus intéressés à ce qu'il 
fasse des fautes, ou ne fasse rien. 

DEUXIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU JEUDI 1er SEPTEMBRE 1791. 

PROJET DE RÉDACTION des articles adoptés par 
l'Assemblée nationale sur ^'EXERCICE DU POU
VOIR DE REVISION, proposé par M. FROCHOT. 

TITRE VII (À ajouter à l'acte Constitutionnel). 

De la souveraineté nationale, dont l'exercice n'est 
pas constamment délégué. 

CHAPITRE UNIQUE. 

De la revision de la Constitution. 

SECTION IRE. 

Bu pouvoir de la nation à cet égard, et de sa 
délégation. 

La nation ayant le droit imprescriptible de 
changer entièrement sa Constitution, a aussi le 
pouvoir de la réformer en la soumettant à une 
revision. 

Lorsqu'il lui plaît d'exercer ce pouvoir, elle le 
délègue à une Assemblée de revision. 

SECTION II. 

De VAssemblée de revision. 

L'Assemblée de revision est l'Assemblée des re
présentants ayant le pouvoir de réformer, par des 
changements, suppressions ou additions, une ou 
plusieurs parties déterminées de la Constitution. 

Elle se compose de la représentation au Corps 
législatif augmentée par le doublement de la re
présentation attachée à la population. 

En sorte qu'elle est portée en totalité à 994 re
présentants. 
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SECTION 111. 

De La demande de l'Assemblée de revision et de la 
nomination des représentants. 

Les citoyens peuvent adresser en leur nom, au 
Corps législatif, des pétitions individuelles pour 
demander une Assemblée de révision. (Cet article 
n'est pas textuellement décrété, ranis il est de 
droit, et surtout il est utile à rappeler, dans la 
circonstance, pour éviter les inductions malveil
lantes.) 

Mais le Corps législatif peut seul déclarer, au 
nom de la nation, qu'il pense que ce rassemble
ment est nécessaire. 

Il ne peut délibérer sur cet objet que dans les 
2 derniers mois de sa seconde session. 

Il fait sa déclaration par un ace pubic. 
Cet acte doit contenir l'énonciation précise des 

articles de la Constitution que le Corps législatif 
pense devoir être examinés, ou l'objet de l'addi
tion qu'il juge nécessaire. (Cet article et le précé
dent ne sont pas décrétés positivement, mais ils 
sont une conséquence nécessaire des articles 
adoptés.) 

Mais le Corps législatif ne peut, dans aucun 
cas, ajouter à cette exposition le détail de ses 
motifs, ni indiquer le sens de l'addition, de la ré
forme ou des changements. (Cet article n'est pas 
décrété.) 

La législature suivante pourra mettre cet acte 
en délibération dans les 2 derniers mois de la 
seconde session. 

Si elle ne juge pas à propos de s'en occuper, 
ou si elle décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer, 
la proposilion sera regardée comme si elle n'avait 
pas été faite. 

Si la législation admet la proposition, elle la 
déclarera en ces termes : « L'Assemblée nationale 
législative, conlirmant le vœu de la précédente 
législature, pense qu'il y a lieu d'appeler une As
semblée de revision, pour prendre en considé
ration les objets énoncés dans l'acte proclamé 
par la précédente législature, et dont le détail 
suit. » 

Dans ce cas, la législature qui succédera immé
diatement, sera tenue de délibérer dans les 2 
premiers mois de la seconde session, sur la même 
proposition. 

Si elle la rejette, elle le décrétera, et alors cette 
proposition sera regardée comme si elle n'avait 
pas été faite. 

Si cette troisième législature approuve la pro
position, elle le décrétera en ces termes : « L'As
semblée nationale législative confirme définitive
ment le vœu émis par les deux législatures 
précédentes, et, en conséquence, décrète que la 
prochaine Assemblée des représentants sera for
mée en Assemblée de revision, pour prendre en 
considération les objets indiqués dans l'acte de 
(tel jour) proclamé par l'Assemblée nationale lé
gislative de (telle année) dont le détail suit. » 

tin vertu de ce décret, la représentation ordi
naire du royaume sera augmentée pour la pro
chaine Assemblée nationale, de 249 représen
tants répartis entre les départements dans la 
proportion de leur population. 

Ces 249 membres seront élus dans chaque dé
partement, après la nomination des représentants 
au Corps législatif, * par procès-verbal séparé. » 
(Je n'emploie ces dernières expressions, que parce 
qu'on m'assure qu'elles sont textuellement décré
tées ; je les regarde comme très dangereuses. Que 
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ferait-on de plus si l'on nommait une seconde 
Chambre?) 

Les membres de la troisième législature, qui a 
proclamé ce décret, ne peuvent être élus mem-
br< s de l'Assemblée de revision. 

Les actes, déclarations ou décrets du Corps lé
gislatif, concernant la demande de la Convention 
nationale, sont indépendants de la sanction du 
roi. (Cet article, très important, n'a pas été tex
tuellement décrété.) 

SECTION IV. 

De la réunion des représentants en Assemblée 
de revision. 

Les représentants se réuniront; ils procéde
ront à la vérification de leurs pouvoirs et se 
constitueront en Assemblée de revision, aux mê
mes époques, dans le même lieu, sur les mêm'S 
formes et d'après les mêmes régies prescrites 
par la Constitution pour les législatures ordi
naires. 

Et, néanmoins, pendant tout le cours du mois 
de mai, ils ne pourront se constituer en Assemblée 
de révision s'ils sont au-dessous de 499 repré
sentants. (Ces 2 articles, de pure forme, sont 
très nécessaires.) 

Les représentants, après s'être constitués, pro
nonceront tous ensemble, au nom du peuple 
français, le serment de « vivre libres ou mourir.» 

Ils prêteront ensuite individuellement le ser
ment de maintenir de tout « leur pouvoir les 
bases fondamentales de la Constitution du royaume, 
décrétée par l'Assemblée constituante aux annees 
1789, 1790 et 1791, et te se borner à statuer sur 
les objets énoncés dans l'acte de (tel jour) pro
clamé par l'Assemblée nationale législative (de 
telle année. » (Cette formule ne doit pas être 
négligée, puisqu'on ne peut employer celle usitée 
pour les législatures.) 

L'Assemblée de revision entrera, dès lors, en 
pleine activité. 

Elle prononcera, sans passer à d'autres actes, 
sur les changements, réformes ou additions pro
posées à la Constitution par les 3 dernières légis
latures. 

Aussitôt que l'Assemblée de revision aura rem 
pli sa mission et terminé son travail, elle enverra 
une députation au roi pour le prier de se trans
porter auprès d'elle, pour faire en sa présence, 
à la Constitution, sur la minute déposée aux 
archives, les changements qui auront été dé
crétés. 

La Convention nationale se dissoudra aussitôt 
par la retraite des 249 représentants extraordi
naires. (Si on n'avait pas décrété l'élection de ces 
249 représentants par procès-verbal séparé, je 
proposerais ici l'article suivant : la réduction 
sera faite par la voie du sort.) 

Après la séparation, les représentants restants 
se constitueront en Assemblée nationale légis
lative; ils prêteront le serment prescrit par la 
Constitution et vaqueront à la législation. 

L'Assemblée nationale constituante aux années 
1789, 1790 et 1791, considéraut que de vives 
agitations accompagnent presque toujours les 
moindres changements à l'organisation sociale, 
que, surtout après la crise que le royaume vient 
d'éprouver, une revision trop prochaine réveille
rait des passions mal éteintes, et qu'enfin c'est 
du temps et de l'expérience que doit sortir la 
nécessité d'une réforme de la Constitution, se 
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borne à déclarer à la nation que son intérêt l ' in
vite à suspendre pendant "30 années l 'exercice de 
son pouvoir de revision, mais décrète formelle
ment, qu'il ne pourra être fait aucune motion 
tendant à reviser la Constitution, ni êlre [iris 
aucune délibération à cet égard, dans la législa
ture subséquente et la suivante. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. VERNIER. 

Séance du vendredi 2 septembre 1791 (1). 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du pro
cès-verbal de la séance du mercredi 31 août, 
qui est adopté. 

M. Bouche remet sur le bureau un mémoire 
des procureurs au ci-devant bailliage de Versailles, 
tendant à obtenir des indemnités à cause de la 
suppression de leurs offices ;  il en demande le 
renvoi au comité de judicature. 

(L'Assemblée, consultée, déérète qu'elle passe 
à l 'ordre du jour sur cette proposition.) 

M. Pierre Dedelay (ci-devant Delley-
d'Agicr). Vous voyez, Messieurs, la difficulté 
d'établir promptement le nouveau mode de l 'os-
siette des contributions directes. Je demande que 
celles qui se perçoivent encore sur l 'ancien pied 
continuent à se percevoir de la même manièie 
pendant les 6 premiers mois de la législature. 

(Cette proposition est renvoyée au comité des 
contributions.) 

Un membre demande que le comité d'imposi
tion soit chargé de proposer ses vues sur les 
dégrèvements à accorder aux départements dont 
les récoites ont été les plus mauvaises. 

(Cette proposition est mise aux voix et adop
tée.) 

M. le Président annonce qu'il vient de re
cevoir un mémoire relatif à l'éducation natio
nale. 

(L'Assemblée, consulté j ,  ordonne le renvoi de 
ce travail au comité de Constitution.) 

Un de MM. les secrétaires fuit lecture d'une 
lettre de la garde nationale du bataillon de Seine-
et-Oise à l'Assemblée nationale, ainsi conçue :  

« Messieurs, 

« La garde nationale de Versailles formant 
plusieurs compagnies de volontaires qui com
posent le bataillon du département de Seine-et-
Oise, nous ont députés vers vous pour déposer 
dans votre sein ,  leurs inquiétudes et leurs 
alarmes : appelés par vos décrets au secours de 
la patrie, ils se sont empressés de s'enrôler sous 
les drapeaux de la liberte. Les commissaires 
proposés à leurs formations y avaient concouru 
avec ardeur. Déjà un bataillon est prêt à mar
cher; mais, Messieurs, vous n'avez prescrit aucune 
règle pour leur réception. Plusieurs d'entre eux 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

lre SÉRIE. T. XXX. 

n'avaient pas la faculté de pourvoir à leur équipe
ment et à leur habillement; ils avaient offert 
une retenue sur leur solde, et cet offre parais
sait être acceptée. Bientôt après, la revue des ins
pecteurs et le départ sont annoncés ; bientôt aussi 
le commandant général, M. d'Affry ,  annonce 
qu'il ne peut recevoir ce bataillon que quand il 
sera équipé. 

« Ne nous aurait-on assemblés que pour nous 
désunir? Faites, Messieurs, cesser nos inquié
tudes :  dites-nous, avec franchise, si notre ser
vice est encore utile à la patrie ou si nous de
vons retourner dans nos foyers. Servir et secou
rir la patrie est notre suprême bonheur; il n'est 
aucun sacrifice qui nous coûte pour lui prouver 
notre entière soumission aux lois émanées de 
votre sagesse. 

« Décrétez, Messieurs, cette retenue que nous 
vous offrons avec zèle. Le directoire du départe
ment pourrait, d'après vos ordres, fournir à cet 
équipement. Secondez, Messieurs, notre empres
sement et notre zèle. Quel que soit le poste que 
vous nous assigniez, nous y volerons avec cou
rage. Hâtez notre départ; déjouez les ennemis du 
bien public qui, pour nous décourager, annoncent 
hautement que vous ne nous avez assemblés que 
pour nous licencier. La cause de la liberté est 
celle du monde entier. Nous combattrons les satel
lites et les tyrans, s'ils osent se montrer, nous 
les vaincrons ou nous mourrons. Nous mourrons 
en hommes libres, pour le maintien de votre ou
vrage; nous mourrons pour la Constitution, que 
nous avons juré de défendre aux dépens de notre 
vie. » (Applaudissements.) 

M. d'André. Les comités diplomatique, mili
taire et des rapports, se réunirent il y a quelques 
jours. Il fut question de cet objet-là, on discuta 
le point de savoir si, moyennant une retenue 
de 3 ou 4 sous par jour, il ne serait pas possible 
de faire les avancés d'habits et d'équipements 
néc essaires à ceux qui n'auraient pas d'autres 
moyens de se les procurer. Plusieurs membres des 
comités furent de cet avis ; quant à moi, je pense 
que cela serait très utile. 

Je ne sais pourquoi on n'a pas adopté ces 
objets à l 'Assemblée nationale; je demande que 
les comités militaire et des rapports, auxquels 
cet objet sera renvoyé, soient tenus de faire le 
rapport demain. S'il y a des inconvénients, nous 
les examinerons et nous les discuterons; s'il n'y 
en a point, il est nécessaire que l 'Assemblée 
prenne une mesure à cet égard, alin de pouvoir 
presser le départ des gardes nationales. 

On a déjà fait une observation à laquelle on n'a 
pas encore répondu; on se plaint de ce que les 
gardes nationales de Paris qui sont partis sont 
encore àVerberie; or, je dis à l 'Assemblée qu'elles 
sont où elles doivent être. Vous avez décrété, et 
très justement, outre les 3 corps d'armée pour 
les frontières,un corps de réserve de 15,000 hommes 
de gardes nationales, qui serait porté entre Senlis, 
Compiègne et Soissons. Vous avez désigné les 
départements qui doivent fournir les corps de 
réserve. Le département de Parisest de ce nombre ; 
ainsi, si nous avons à nous plaindre des gardes 
nationales, ce n'est pas que les gardes nationales 
de Paris soient à Verbene, mais c'est que les 
15,000 hommes n'y sont pas. J'ai dit cela alin quon 
ne s'inquiétât pas. 

(L'Assemblée, consultée, ordonne le renvoi de 
l 'adresse de la garde nationale du bataillon de 
Seine-et-Oise aux comités militaire et des rap-

10 
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ports, auxquels elle enjoint d'en rendre compte 
demain.) 

M. Kousslllou. Il y a 2 jours, Monsieur le 
Président, que des membres de cette Assemblée 
remulissent la doucle fonction de députés à VAs
semblée nationale et d'électeurs aux assemblées 
électorales. Je ne pense pas que l'Assemblée na
tionale veuille invoquer son décret du mois de 
mai 1790. D'après ce décret, il est bien décidé que 
les membres-de l'Assemblée nationale ne pourront 
remplir d'autres fonctions qu'autant qu'ils en 
seront chargés par une commission spéciale de 
l'Assemblée. Cependant, Messieurs, le corps élec
toral de Paris réunit plusieurs membres de cette 
Assemblée. 

Plusieurs membres : Il faut les nommer. 

M. Roussillon. J'ai cru qu'il était de mon 
devoir de faire connaître à l'Assemblée nationale 
cet oubli qui était fait. Il est important que tous 
les Français sachent que les membres de l'As
semblée seront les premiers soumis à exécuter 
vos décrets; si ceux qui disent être les meilleurs 
patriotes ne montrent pas l'exemple de la soumis
sion à vos décrets, que deviendront-ils dans les 
départements ? Ce qui m'a déterminé le plus à 
demander à l'Assemblée nationale d'inviter les 
membres à se renfermer dans les fonctions de 
députés, c'est un discours prononcé par un de 
ses membres, qui a été imprimé et distribué. Ce 
discours est au nom d'un député électeur. Il 
prend cette double qualité, et ce discours doit 
être envoyé aux 82 départements, qui apprendront 
par là que les membres de cette Assemblée ne 
sont pas soumis à vos décrets. Je crois qu'il est 
important de détruire l'effet qu'il pourrait pro
duire dans les départements et, en conséquence, 
je demande que, lorsque l'Assemblée sera plus 
complète, M. le Président veuille bien rappeler 
aux membres de l'Assemblée, que nul ne peut 
remplir d'autres fonctions que celle de député. 

Plusieurs membres : Le décret ! 

M. Roussillon. On demande le décret : le 
voici; il est du 14 mai 1790. 

M. Gaultier-Biauxat. Il s'est élevé dans 
cette Assemblée la question de savoir si des 
membres de l'Assemblée pouvaient cumuler les 
fonctions de député à l'Assemblée nationale et 
d'autres fonctions publiques, c'est à l'occasion de 
plusieurs de nos membres nommés... 

M. Ooupiïleau. Je demande que l'on se ren
ferme dans la question du décret. 

M. Gaulticr-Biauzat. Vous avez jugé, il 
y a quelque temps, que les membres de la légis
lature pourraient remplir plusieurs fouctions po
litiques, relativement aux membres de cette Assem
blée nommés au département de Paris; je pense 
d'après cela, que vous ne pouvez pas les punir 
d'être électeurs. 

M. Damaudat. Je ne conçois pas comment un 
membre de cette Assemblée peut s'élever contre 
un décret aussi formel, et je demande que M. Rous
sillon veuille bien nommer les membres qui y 
ont contrevenu ; s'il ne le fait pas c'est moi qui 
les nommerai (Applaudissements); et pour lui en 
épargner la peine je nomme MM. Delavigne et 
Dubois de Brancé... 

IEMENTAIRES. [2 septembre 1791.] 

Plusieurs membres : Et M. Gouy d'Arsy. 

M. Darnaudat. En conséquence, je prie Mon
sieur le Président de vouloir bien interdire à ces 
2 membres, de la part de l'Assemblée, l'en
trée des assemblées électorales. 

M. I&oussitlon. Si votre décret n'a pas été 
exécuté à Paris, il a été connu et respecté dans 
les départements; nous en avons l'exemple dans 
M. Gouy d'Arsy. M. Gouy est électeur à Beauvais; 
il s'est présenté pour remplir la double fonction 
d'électeur et de député : M. Gouy, électeur, a été 
renvoyé. (Applaudissements.) Gomme il est impor
tant, Messieurs, de ne pas laisser à nos députés 
la liberté de jouir de cette influence qu'ils pour
raient avoir dans les élections, je crois qu'il est 
important d'ordonner l'exécution du décret du 
14 mai et de le rappeler en particulier à tous les 
membres qui sont dans le cas de M. Gouy. 

M. Darnaudat. Il faut leur faire signifier le 
décret tout de suite et les envoyer chercher 
{Applaudissements.) f  car, dans ce moment peut-
être ils votent dans l'assemblée électorale. 

(La motion de M. Darnaudat est mise aux voix 
et adoptée.) 

M. ©oupilleau. Je demande, en outre, que l'As-
blée charge le ministre de l'Intérieur, de rappeler 
à l'assemblée électorale de Paris le décret qui en 
interdit l'entrée aux députés de l'Assemblée na
tionale et la prie de s'y conformer. 

(Cette motion est mise aux voix et adoptée.) 

M. Camus. Il a été fait hier l'élection d'une 
personne qui est assez connue par son patriotisme, 
c'est M. Garran de Coulon. Il pourrait se faire 
que quelqu'un craignant le patriotisme de cet 
excellent citoyen, veuille le laisser dans l'incer
titude s'il sera élu, car, si dans l'assemblée élec
torale, on dit nous voulons faire une nouvelle 
élection parce que nous voulons être sûrs que 
M. Garran de Boulon sera élu, on dira : ça ne se 
peut pas ; car l'Assemblée nationale n'a pas déclaré 
son élection nulle. Ainsi, on ne peut pas procé
der à une nouvelle élection, et l'on empêchera 
ainsi le député d'être nommé. A peine la législa
ture sera-t-elle assemblée, qu'on dira: l'élection 
de M. Garran de Coulon est nulle, et il faut le 
renvoyer de la législature, parce qu'aux termes du 
décret de tel jour, il se trouvait parmi les électeurs 
un député qui ne pouvait cumuler les deux fonc
tions. 

M. d'André. Je dis que, quelque désir que j'aie 
aussi de conserver M. Coulon, dont le patriotisme 
et la probité sont généralement connus, nous ne 
pouvons pas prononcer sur ce que M. Gamus nous 
dit, parce que nous ne savons pas officiellement 
que M. Coulon est élu ou n'est pas élu. Nous 
ignorons absolument cela ; et si l'Assemblée 
voulait s'ingérer de casser une élection quel
conque, vous seriez exposés à recevoir des ré
clamations de toutes les assemblées électorales 
du royaume, et c'est à la prochaine législature 
qu'appartient le droit de vérifier le pouvoir. Si 
l'élection de M. Coulon est nulle, il y a des moyens 
pour la faire annuler, non pas par vous qui ne 
pouvez pas en connaître, mais par ceux à qui la 
loi a confié ce droit et ce pouvoir. Ainsi nous 
n'avons qu'une chose à faire, c'est l'exécution de 
nos décrets précédents et l'exécution d'un autre 
décret, parce qu'il regarde deux membres de 
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l'Assemblée. Nous devons donc, après avoir 
adopté la motion de M. Goupilleau, passer à 
l'ordre du jour. 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle passe 
a l'ordre du jour.) 

M. Desèze, au nom des comités militaire et 
de salubrité se présente à la tribune pour faire 
un rapport sur le service de santé des armées et 
des hôpitaux militaires (1), 

M. Iftewbell observe que les vues de ce nou
veau travail, différentes en beaucoup de points 
du travail d'abord présenté par le comité mili
taire sur le même objet, donnerait nécessairement 
lieu à une grande discussiou. 

(L'Assemblée, consultée, renvoie cette question 
à une séance ultérieure.) 

M. Delavigne. Messieurs, j'arrive seulement 
dans cette Assemblée. Je ne peux qu'applaudir à 
la sagesse du décret qui vient d'être rendu et qui 
ordonne l'exécution d'un décret que je connais 
très bien et auquel je déclare m'être conformé. 
Messieurs, hier a été le premier jour où les élec
teurs de Paris ont émis leur premier vœu pour 
la nomination des députés à la première législa
ture. Ëh bien, Messieurs, hier, et j'en atteste mes 
collègues, j'étais dans le sein de l'Assemblée, et 
je n'ai point été émettre de vœu à l'assemblée 
électorale. Aujourd'hui je ne savais certainement 
point que je trouverais le décret tout fait. Ce
pendant, Messieurs, je n'ai pas besoin d'être 
nommé dans un nouveau décret pour être dans le 
cas d'exécuter ceux qui sont rendus. En consé
quence, Messieurs, je vous prie de vouloir bien 
ôter mou^ nom du décret. (Rires et applaudisse
ments.) J'atteste mes collègues, membres de l'As
semblée nationale, avec lesquels j'ai conféré de 
l'utilité d'appliquer, par uu décret précis, à la 
circonstance actuelle, le décret rendu au mois de 
mai de 1790, sur les assemblées de département 
et de district; je les atteste ici de certifier quelles 
étaient mes intentions à ce sujet. Je prie donc 
l'Assemblée d'ordonner que mon nom ne soit 
pas dans le décret. (Applaudissements.) 

M. M$arnaudat. Je rends volontiers justice à 
la soumission de M. Delavigne aux décrets de 
l 'Assemblée et je crois bien qu'il était ici hier; 
mais aussi je sais bien qu'il a assisté quelquefois 
a l 'assemblée électorale. 

M. d'André et plusieurs membres insistent sur 
les observations présentées par M. Delavigne et 
appuient sa proposition. 

(L'Assemblée, consultée, décrète que le nom de 
M. Delavigne ne sera pas inséré dans le décret.) 

En conséquence, le décret est mis aux voix 
dans le-s termes suivants : 

« L'Assemblée nationale décrète que son Pré
sident est chargé d'écrire à M. Dubois-Crancé, 
pour lui prescrire de se rendre sur-le-champ dans 
le sein de l'Assemblée nationale. » 

(Ce décret est adopté.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de décret concernant Vétablissement de 
l administration forestière (2). 

(1) Voyez ce document aux annexes de la séance du 
25 juillet 1791, Archives parlementaires, tome XXVIII, 
page 626. 

(2) Voir Archives parlementaires, tome XXIX, séances 
des 20 août 1791, pages 579 et suivantes et du 21 août 
J791, page 614. 
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M. Pîson du Graland, rapporteur, soumet à 
la délibération les divers articles du titre IV. 

Les articles 1 à 5 sont mis aux voix sans chan
gement dans les termes suivants : 

TITRE IV. 

Fonctions des gardes. 

Art. 1er. 

« Les gardes résideront dans le voisinage des 
forêts et triages confiés à leur garde ; le lieu de 
leur résidence sera indiqué par le conservateur 
de 1 arrondissement. » (Adopté.) 

Art. 2. 

«lisseront tenus de faire des visites journa
lières dans l'étendue de leur garde, pour préve
nir et constater les délits et reconnaître les 
délinquants. » (Adopté.) 

Art. 3. 

« Ils dresseront, jour par jour, des procès-
verbaux de tous les délits qu'ils reconnaîtront. » 
(Adopté.) 

Art. 4. 

< Ils spécifieront, dans leurs procès-verbaux le 
jour de la reconnaissance et le lieu du délit les 
personnes et le nombre d:es délinquants, lorsqu'ils 
seront parvenus à les connaître, l'essence et la 
grosseur des bois coupés ou enlevés, les instru
ments, voitures et attelages employés, la qualité 
et le nombre des bestiaux en délit, et générale
ment toutes les circonstances propres à faire 
connaître les délits et les délinquants. » {Adopté.) 

Art. 5. 

« Ils suivront les bois de délit dans les lieux 
ou ils auront été transportés, et les mettront en 
séquestre; mais ils ne pourront s'introduire 
dans les ateliers, bâtiments et cours adjacentes, 
qu en présence d'un officier municipal ou Dar 
autorité de justice. » (Adopté.) 

Il est donné lecture de l'article 6 du projet de 
decret, ainsi conçu : 

« Us séquestreront les bestiaux trouvés en 
de lit, ainsi que les instruments et attelages des 
délinquants. » b 

Un membre propose d'ajouter après les mots • 
« Ils séquestreront, ». ceux-ci : « dans les cas 
fixes par la loi. » 

(Cet amendement est adopté.) 
En conséquence, l'article 6 est mis aux voix 

dans les termes suivants : 

Art. 6. 

« Ils séquestreront, dans les cas fixés par la loi 
les bestiaux trouvés en délit, ainsi que les instru-

(Adofté )VOltures et  attela8es des délinquants. » 

Art. 7. 

« Ils signeront leurs procès-verbaux et affir
meront dans les 24 heures, par-devant le juge de 
paix du canton de leur domicile, et, à son dé
faut, par-devant 1 un de ses assesseurs. » (Adopté.) 

Art. 8. 

, Lorsqu'un procès-verbal de séquestre aura 
ete fait en presence d'un officier municipal, ledit 
ofhcier sera dénommé, et le garde prendra sa 
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signature avant l'affirmation, à moins que ledit 
officier ne sache ou ne veuille signer; et alors il 
en sera fait mention. (Adopté.) 

Art. 9. 
« Lorsqu'un garde aura saisi des bestiaux, ins

truments, voitures ou attelages, il les mettra en 
séquestie dans le lieu de la résidence du juge 
de paix; et aussitôt après l'affirmation de son 
procès-verbal, il en sera fait une expédition qui 
demeurera entre les mains du greffier, pour en 
être donné communication à ceux qui réclame
ront les objets saisis. » (Adopté.) 

Art. 10. 
« Les gardes auront un registre qui leur sera 

délivré par la conservation générale, et qu'ils 
feront coter et parapher, à chaque feuillet, par 
le président du directoire de leur district, sur 
lequel Us transcriront régulièrement leurs pro
cès-verbaux par ordre de date; ils signeront 
chaque transcription, et inscriront en marge du 
procès-verbal le folio de son enregistrement. » 
(Adopté.) 

Art. 11. 
.< Ils feront parvenir leurs procès-verbaux, 

dûment affirmés, à leur inspecteur, au plus tard 
dans la huitaine de leur date, et inscriront en 
marge de la transcription, sur leur registre, la 
date de l'affirmation et de l'envoi. » (Adopté.) 

Art. 12. 
« Ils constateront régulièrement, sur le même 

registre, les chablis ou arbres abattus par les 
vents, dans l'étendue de leur garde, et en don
neront avis à leur inspecteur. Ils veilleront à la 
conservation desdits arbres, ainsi qu'à celle de 
tout bois gisant dans les forêts. » (Adopté.) 

Art. 13. 
« Ils assisteront, à toute réquisition, les pré

posés de la conservation dans leurs fonctions, 
ainsi que les commissaires des corps administra
tifs dans les visites qu'ils feront dans les forêts; 
ils exhiberont leur registre, et signeront, lors
qu'ils en seront requis, les procès-vernaux qui 
seront dressés, ou diront la cause de leur refus. » 
(Adopté.) 

Art. 14. 
« En cas d'empêchem nt par maladie, les gar

des en donneront avis à l'inspecteur, au plus tard 
dans les 3 jours, pour faire suppléer à leur ser
vice par les gardes voisins, qui seront tenus de 
se co former aux ordres qui leur seront donnés 
pour cet effet. » (Adopté.) 

Art. 15. 

« Les gardes ne pourront s'absenter du lieu de 
leur service sans nécessité, et sans la permission 
de l'inspecteur; cette permission ne pourra être 
donnée au delà de 8 jours que par le conser
vateur. Il sera suppléé au service de l'absent, 
comme il est dit en l'article précédent ». (Adopté.) 

Un membre observe qu'il est nécessaire de dé
créter que 1 s gardes doivent savoir écrire puis
qu'ils sont chargés de dresser des procès-ver-
baux. 

Un membre des comités répond qu'il a toujours 
été dans l'intention des comités qu'on ne puisse 
nommer que des gardes sachant écrire et que 
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l'Assemblée même l'a implicitement décrété, mais 
que les comités n'avaient pas cru qu'il fût pos
sible de renvoyer les anciens gardes par la seule 
raison qu'ils ne sauraient pas écrire. 

(L'Assemblée ne donne pas suite à la motion.) 

M. Pison du Galand, rapporteur, soumet à 
la délibération les différents articles du titre Y. 

L'article 1er est mis en discussion dans les 
termes suivants : 

TITRE v. 

Fonctions des Inspecteurs. 

« Art. 1er. Les inspecteurs seront tenus de ré
sider dans le district où ils exerceront leurs 
fonctions, au lieu qui leur sera indiqué par la 
conservation générale. » 

Un membre propose par amendement de rem
placer les mots : « dans le district » par ceux-ci : 
« dans les districts ». 

(Cet amendement est adopté.) 
Eu conséquence, l'article est mis aux voix 

comme suit : 
Art. 1er. 

« Les inspecteurs seront tenus de résider dans 
les districts où ils exerceront leurs fonctions, au 
lieu qui leur sera indiqué par la conservation 
générale. » (Adopté.) 

Les articles 2 et 3 sont mis aux voix, sans 
changements, comme suit : 

Art. 2. 
« Ils veilleront à l'exactitude du service des 

gardes, et feront suppléer ceux qui se trouveront 
empêchés ou absents. » (Adopté.) 

Art. 3. 
« Ils visiteront chaque mois les bois de leur 

inspection, et réitéreront leurs visites toutes les 
fois qu'il sera nécessaire. » (Adopté.) 

Lecture est faite de l'article 4 du projet, ainsi 
conçu : 

« Ils se feront accompagner de proche en pro
che, dans leurs visites, par les gardes, dont ils se 
feront représenter les registres ; ils vérifieront 
l'état des forêts, et en rendront compte, ainsi que 
de l'état des bornes et clôtures ; ils constateront 
spécialement les délits et accidents que les gardes 
auraient négligé de constater, pour les en rendre 
responsables. » 

M. Pison du Galaud, rapporteur, observe que 
les comités sont d'avis de retrancher de l'article 
le mot : « spécialement. » 

(Cet amendement est adopté.) 
En conséquence, l'article est mis aux voix dans 

les termes suivants : 

Art. 4. 
« Ils se feront accompagner de proche en pro

che, dans leurs visites, par les gardes, dont ils se 
feront représenter les registres ; ils vérifieront 
l'état des forêts, et en rendront compte, ainsi 
que de l'état des bornes et clôtures ; ils consta
teront les délits et accidents que les gardes au
raient négligé de constater, pour les en rendre 
responsables. » (Adopté.) 

Lecture est faite de l'article 5 du projet de dé
cret, ainsi conçu : 
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« Ils vérifieront spécialement les coupes et 
exploitations lors de leurs visites, rendront 
compte de leur état et constateront 1 s malversa
tions qui pourraient y être commises. » 

Un membre propose, par amendement, de sup
primer de l'article les mots : « lors de leurs 
visites. » 

(Cet amendement est adopté.) 
En conséquence, l'article est mis aux voix dans 

les termes suivants : 

Art. 5. 
« Ils vérifieront spécialement les coupes et ex

ploitations, rendront compte de leur état et 
constateront les malversations qui pourraient y 
être commises. » {Adopté.) 

L'article 6 est mis aux voix, sans changements, 
dans les termes suivants : 

Art. 6. 
« Ils dresseront, lors de chaque visite, l'état 

exact des chablis et arbres de délits qui auront 
été reconnus. » {Adopté.) 

Lecture est foi te de l'article 7, ainsi conçu : 
« Ils constateront annuellement l'état des g!an-

dées, et donneront leur avis sur le nombre de 
porcs qu'ils estimeront pouvoir y être mis en 
panage. » 

L\1. Pison ttii tialand, rapporteur, propose, 
pour que la rédaction soit plus claire, d'ajouter à 
la fin de l'article les mots : « dans les forêts » et 
de dire en conséquence : 

Art. 7. 
« Us constateront annuellement l'état desglan-

dées, et donneront leur avis sur le nombre de 
porcs qu'ils estimeront pouvoir être mis en pa
nage dans les forêts. » (Adopté.) 

L'article 8 est mis aux voix, sans changements, 
dans les termes suivants : 

Art. 8. 
« Ils procéderont, chacun dans leur inspection, 

à l'assiette des coupes, conformément aux ordres 
que le conservateur leur transmettra de la part 
uela conservation générale. » (Adopté.) 

Un membre fait lecture d'un projet de décret 
en 8 articles qu'il propose de substituer aux arti
cles co tenus dans le texte du titre V. 

(Cetteproposition n'est pas appuyée.) 

Lecture est faite de l'article 9 du projet de dé
cret des comités, ainsi conçu : 

« Ils feront, sous les ordres du conservateur, 
les balivages et martelages des ventes assises; 
pour cet effet, ils auront chacun un marteau par
ticulier qui leur sera remis par la conservation 
générale, et dont ils déposeront l'empreinte, tant 
au secrétariat de leur département, qu'au secré
tariat des directoires et au greffe des tribunaux 
de leurs districts respectifs. » 

Un membre propose, par amendement, de sup
primer de cet article les mots : « sous les ordres 
du conservateur. » 

(Cet amendement est adopté.) 
En conséquence, l'article est mis aux voix dans 

les termes suivants : 

Art. 9. 
« Ils feront les balivages et martelages des ven

tes assises; pour cet effet, ils auront chacun un 
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marteau particulier, qui leur sera remis par la 
conservation générale, et dont ils déposeront 
l'empreinte, tant au secrétariat de leur départe
ment, qu'au secrétariat des directoires et au greffe 
des tribunaux de leurs districts respectifs. » 
{Adopté.) 

Lectnre est faite de l'article 10, ainsi conçu : 
« L'inspecteur local procédera au balivage et 

au martelage, conjointement avec un autre ins
pecteur qui sera délégué à cet effet, à moins que 
le conservateur n'y fasse procéder en sa présence ; 
et dans tous les cas, les deux préposés marque
ront, chacun de leur marteau, les arbres qui de
vront l'être (sauf les balivaux de l'âge des tail
lis, qui pourront n'ê're marqués que d'un seul 
marteau.) » 

Un membre propose de retrancher de cet arti
cle les mots : « à moins que le conservateur n'y 
fasse procéder en sa présence et dans tous les 
cas. » 

(Cet amendement est adopté.) 
En conséquence l'article est mis aux voix dans 

les termes suivants : 

Art. 10. 
« L'inspecteur local procédera au balivage et 

martelage, conjointement avec un autre inspec
teur, qui sera délégué à cet effet. Les deux prépo
sés marqueront, chacun de leur marteau, les 
arbres qui devront l'être (sauf les balivaux de 
l'âge des taillis, qui pourront n'être marqués que 
d'un seul marteau). » {Adopté.) 

L'article 11 est mis au voix, sans changements, 
comme suit : 

Art. 11. 
« Les inspecteurs rempliront les formalités 

nécessaires pour parvenir aux ventes ; ils assis
teront les conservateurs lors des adjudications, 
et les suppléeront lorsqu'ils en seront chargés. » 
{Adopté.) 

Lecture est faite de l'article 12 du projet, ainsi 
conçu : 

« Us feront, sous le3 ordres des conservateurs, 
lerécolement des ventes usées, l'inspecteur local 
y procédera pareillement avec un autre inspec
teur délégué à cet effet, lorsque le conservateur 
n'y sera pas présent. » 

Après quelques discussions, l'article modifié est 
mis aux voix dans les termes suivants : 

Art. 12. 
« Us assisteront les conservateurs dans leurs 

opérations de récolement; et, lorsque le conser
vateur ne vaquera pas auxdites opérations, l'ins
pecteur qui sera délégué pour le remplacer sera 
pareillement assisté de l'inspecteur local. » 
(Adopté.) 

Les articles 13 et 14 sont mis aux voix, sans 
changements, dans les termes suivants : 

Art. 13. 
«Les inspecteurs rempliront les autres fonctions 

forestières qui leur seront déléguées par la con
servation générale. » {Adopté.) 

Art. 14. 
« Us dresseront des procès-verbaux particu

liers de leurs différentes opérations. » {Adopté.) 

Lecture est faite de l'article 15 du projet, ainsi 
conçu : 

« Ils auront des registres qui leur seront déli-
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vrés par la conservation générale, et qu'ils fe
ront coter et parapher par le président au direc
toire de leur district; ils y enregistreront leurs 
différents procès-verbaux par ordre de date; 
l'inspecteur local sera chargé de l'enregistrement 
des procès-verbaux de balivage et réculement ; 
ils signeront leurs enregistrements et en rappor
teront le folio en marge des procès-verbaux. » 

Un membre propose, par amendement, de dire 
dans la seconde partie de l'article : « L'inspec
teur local sera chargé de l'enregistrement des 
procès-verbaux de balivage, ain&i que de ceux de 
récolement. » 

(Cet amendement est adopté.) 
Èn conséquence l'article est mis aux voix dans 

les termes suivants : 

Art. 15. 
« Ils auront des registres qui leur seront déli

vrés par la conservation générale, et qu'ils feront 
coter et parapher par le président du directoire 
de leur district, ils y enregistreront leurs diffé
rents procès-verbaux par ordre de date; l'ins
pecteur local sera chargé de l'enregistrement des 
procès-verbaux de balivage, ainsi que de ceux 
de récolement ; ils signeront leurs enregistrements, 
et en rapporteront le folio en marge des procès-
verbaux. » (Adopté.) 

Lecture est faite de l'article 16 du projet, ainsi 
conçu : 

« Ils auront des registres différents, savoir: un 
pour ce qui regarde les bois nationaux actuelle
ment possédés par l'Etat, un autre pour les bois 
nationaux à titre révocable, un troisième pour 
les bois indivis, et un quatrième pour les autres 
bois soumis au régime forestier. » 

Après quelques discussions l'article modifié 
est mis aux voix comme suit : 

Art. 16. 
« Ils auront des registres différents, savoir : 

un pour ce qui regarde les bois nationaux pos
sédés par l'Etat, ou concédés à titre révocable; 
un second pour les bois et grueries ou indivis, 
et un troisième pour les autres bois soumis au 
régime forestier. » (Adopté.) 

Lecture est faite de l'article 17 du projet, ainsi 
conçu : 

« Ils adresseront leurs procès-verbaux de vi
site de chaque mois à leur conservateur, au plus 
tard dans la première quinzaine du mois suivant, 
et en adresseront en même temps une copie cer
tifiée au directeur de leur district. » 

M. Pisois du Galand, rapporteur, propose de 
retrancher de l'article les mots : « au plus tard. » 

(Cet amendement est adopté.) 
•L'article modifié est mis aux voix comme 

suit : 
Art. 17. 

« Ils adresseront leurs procès-verbaux de vi
site de chaque mois à leur conservateur, dans 
la première quinzaine du mois suivant, et en 
adresseront en même temps une copie certifiée au 
directoire de leur district. (Adopté.) 

Lecture est faite de l'article 18 du projet, ainsi 
conçu : 

« Ils déposeront les plans et procès-verbaux 
d'assiette, balivage et récolement au secrétariat 
du directoire du district, dans la quinzaine après 
la clôture des opérations, et en enverrout préala
blement copie certifiée à leurs conservateurs. Ils 
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inscriront en marge de leurs enregistrements la 
mention et la date des envois énoncés dans les 
deux articles précédents. » 

Un membre propose, par amendement, de rem
placer les mots : « à leurs conservateurs » par 
ceux-ci : « aux conservateurs. » 

(Cet amendement est adopté.) 
L'article modifié est mis aux voix dans les 

termes suivants : 
Art. 18. 

« Ils déposeront les plans et procès-verbaux 
d'assiette, balivage et récolement au secrétariat 
du directoire du district, dans la quinzaine après 
la clôture des opérations, et en enverront préa
lablement copie certifiée aux conservateurs. Ils 
inscriront en marge de leurs enregistrements la 
mention et la date des envois énoncés dans les 
deux articles précédents. » (Adopté.) 

L'article 19 est mis aux voix, sans changements, 
comme suit : 

Art. 19. 

« Les inspecteurs se chargeront, sur un registre 
particulier, également coté et paraphé, de la ré
ception des procès-verbaux qui leur seront en
voyés ou remis par les gardes, et ils en feront 
mention sur les procès-verbaux. » (Adopté.) 

Lecture est faite de l'article 20 du projet, ainsi 
conçu : 

« Les inspecteurs seront tenus d'assister leurs 
supérieurs en fondions à toute réquisition, ainsi 
que les commissaires des corps administratifs, 
dans les descentes et vérifications que lesdits 
commissaires feront dans l'étendue de l'inspec
tion; ils seront tenus de leur exhiber leurs re
gistres, s'ils en sont requis, et designer de même 
les procès-verbaux, qui seront dressés, ou d'ex
primer la cause de leur refus. » 

Un membre propose par amendement, au lieu 
de: « dans les descentes et vérifications que les
dits commissaires feront... », de dire.- « dans 
les descentes et vérifications que lesdits com
missaires pourront faire... » 

(Cet amendement est adopté.) 
En conséquence l'article 20 est mis aux voix 

dans les termes suivants : 

Art. 20. 

« Les inspecteurs seront tenus d'assister leurs 
supérieurs en fonctions à toute réquisition, ainsi 
que les commissaires des corps administratifs, 
dans les descentes et vérifications que lesdits 
commissaires pourront faire dans l'étendue de 
l'inspection; ils seront tenus de leur exhiber 
leurs registres, s'ils en sont requis, et de signer 
de même les procès-verbaux qui seront dressés, 
ou d'exprimer la cause de leur refus. » (Adopté.) 

Les articles 21 et 22 sont mis aux voix, sans 
changements, en ces termes : 

Art. 21. 

« Si les inspecteurs ne pouvaient vaquer à 
leurs fonctions pour cause de maladie, ils en 
donneront avis au conservateur, pour être rem
placés par d'autres inspecteur s, ou pgj' des sup
pléants, lesquels seront tenus de se conformer 
aux ordres qu'ils recevront. » (Adopté.) 

Art. 22. 

« Ils ne pourront s'absenter de leur arrondis-
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sement sans cause légitime, et ne pourront le 
faire plus de 8 jours sans la permission du con
servateur, et plus de 20 jours sans celle de la 
conservation générale; il sera suppléé à leur 
absence comme il est dit en l'article précédent.» 
(Adopté.) 

Un membre observe qu'il est essentiel que les 
propriétaires et fermiers de forges et autres 
usines à feux ne puissent être employés dans 
l'administration des forêts ; il propose, eu consé
quence, la disposition suivante: 

« Nul propriétaire ou fermier de forge, four
neau,verrerie ou autre usine à feu, ni les associés 
ou cautions des baux d'aucunes de ces usines, ne 
pourront obtenir ni exercer aucune place dans 
la conservation forestière. » 

(Cette disposition est mise aux voix et adop
tée pour être insérée immédiatement après l'ar
ticle 14 du titre III.) 

M. Pison du Galand, rapporteur, fait lecture 
de l'article 1er du titre VI, ainsi conçu : 

TITRE VI. 

Fonctions des conservateurs. 

« Article premier. — Les conservateurs feront 
leur résidence dans l'un des chefs-lieux du dé
partement de leur arrondissement. » 

Un membre demande qu'il soit décidé que les 
conservateurs résideront dans le chef-lieu qui 
leur sera indiqué par l'administration. 

M. Pison du Galand, rapporteur, répond 
que les comités ont rejeté cet avis parce qu'ils 
ont craint que les conservateurs n'aient assez de 
crédit dans l'assemblée de l'administration pour 
faire fixer leur résidence dans le lieu qui leur 
serait le plus commode. 

Un membre propose de dire : « Que les con
servateurs résideront dans le lieu indiqué par la 
loi. » 

(Cet amendement est adopté.) 
En conséquence, l'article est mis aux voix dans 

les termes suivants : 

Art. 1er. 
« Les conservateurs feront leur résidence dans 

l'un des chefs-lieux de département de leur ar
rondissement qui sera indiqué par la loi. » 
(Adopté.) 

(La suite de la discussion est renvoyée à une 
prochaine séance.) 

M. le Président. Les comités de Constitution 
et de revision sont présents pour faire la relue 
de Vacte constitutionnel. 

M. IIaloiiet. Avant que M. le rapporteur com
mence sa lecture, je demande la parole pour une 
motion d'ordre... 

Voix diverses : Pour une motion de désordre 1 
— A l'ordre du jour ! 

M. Malouet. J'ai l'honneur de vous repré
senter, Messieurs, que dans la grande circons
tance qui s'apprête, l'Assemblée doit éviter de 
tomber en contradiction avec elle-même. Je n'ai 
pas voulu hier, lors de la délibération du dé
cret, sur la présentation de l'acte constitutionnel 
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au roi, hasarder une observation que je vais 
vous présenter aujourd'hui, n'étant pas sûr alors 
de sa justesse ; mais, je l'ai vérifiée depuis, dans 
nos procès-verbaux, et j'ai à la main l'adresse 
que vous avez présentée au roi le 9 juillet 1789. 

Vous lui disiez alors : « Vous nous avez appelés 
pour fixer, de concert avec vous, la Constitution, 
pour opérer la régénération du royaume : l'As
semblée nationale vient vous déclarer solennel
lement que vos vœux seront accomplis... » 

C'est le 9 juillet 1789 que vous parliez ainsi 
au roi. 

A gauche : Oui, avant le déluge I 

M. Chabroud. Mais, monsieur Malouet, vous 
oubliez le 14 juillet. 

A gauche : L'ordre du jour ! 

M. Malouet. Cette déclaration de vos prin
cipes eût dans le temps assez de solennité et 
d'éclat pour qu'il ne vous soit plus permis de 
vous rétracter. Or, je demande si, en présentant 
au roi l'acte constitutionnel et en ne lui laissant 
aujourd'hui d'autre alternative que celle de la 
simple acceptation ou du refus, je demande dis-
je, si vous pouvez dire que vous faites la Cons
titution de concert avec lui;... (Murmures.) je 
demande si le roi ne sera pas fondé à vous re
présenter l'acte consigné dans votre procès-
verbal. (Exclamations à gauche.) 

A gauche : L'ordre du jourl 

M. de Dortan. Il est inconcevable qu'un 
membre de l'Assemblée nationale ne puisse ex
primer son opinion sans être... (Murmures et 
interruptions à gauche.) 

A droite : C'est le voeu du peuple, ces Mes
sieurs ne veulent pas l'entendre. 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle passe 
à l'ordre du jour.) (Vifs applaudissements à gau
che et dans les tribunes.) 

M. Malouet proteste contre les applaudisse
ments des tribunes. (Nouveaux applaudissements.) 

M. Thouret, rapporteur. Je viens, Messieurs, 
présenter à l'Assemblée nationale l'acte consti
tutionnel avec toutes les corrections, additions 
et suppressions qu'elle a décrétées. 

LA CONSTITUTION FRANÇAISE. 

DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME 
ET DU CITOYEN. 

« Les représentants du peuple français, consti
tués en Assemblée nationale, considérant que 
l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de 
l'homme sont les seules causes des malheurs pur 

blics et de la corruption des gouvernements, ont 
résolu d'exposer, dans une déclaration solen
nelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés 
de l'homme, afin que cette déclaration, constam
ment présente à tous les membres du corps so
cial, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs 
devoirs; afin que les actes du pouvoir légi-latif 
et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être com
parés avec le but de toute institution politique, en 
soient plus respectés; afin que les déclarations 
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des citoyens, fondées désormais sur des principes 
simples et incontestables, tournent toujours au 
maintien de la Constitution et au bonheur de 
tous. 

« En conséquence, l'Assemblée nationale re
connaît et déclare, en présence et sous les aus
pices de l'Etre suprême, les droits suivants de 
l'homme et du citoyen : 

Art. 1er. 

« Les hommes naissent et demeurent libres 
et égaux en droits. Les distinctions sociales ne 
peuvent être fondées que sur l'utilité commune. 

Art. 2. 

« Le but de toute association politique est la 
conservation des droits naturels et imprescrip
tibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la 
propriété, la sûreté et la résistance à l'oppres
sion. 

Art. 3. 

« Le principe de toute souveraineté réside es
sentiellement dans la nation. Nul corps, nul indi
vidu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane 
expressément. 

Art. 4. 

« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui 
ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits 
naturels de chaque homme n'a de bornes que 
celles qui assurent aux autres membres de la 
société la jouissance de ces mêmes droits. Ces 
bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. 

Art. 5. 

« La loi n'a le droit de défendre que les actions 
nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas dé
fendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne 
peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne 
pas. 

Art. 6. 

« La loi est l'expression de la volonté générale. 
Tous les citoyens ont droit de concourir solen
nellement, ou parleurs représentants, à sa for
mation. Elle doit être la même pour tous, soit 
qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les 
citoyens étant égaux à ses yeux, sont également 
admissibles à toutes les dignités, places et em
plois publics, selon leurs capacités, et sans autre 
distinction que celle de leurs vertus et leurs ta
lents. 

Art. 7. 

« Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni dé
tenu que dans les cas déterminés par la loi, et 
selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui 
sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter 
des ordres arbitraires, doivent être punis; mais 
tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi, 
doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la 
résistance. 

Art. 8. 
« La loi ne doit établir que des peines stricte

ment et évidemment nécessaires, et nul ne peut 
être puni qu'en vertu d'une loi établie et pro
mulguée antérieurement au délit, et légalement 
appliquée. 

Art. 9. 

« Tout homme étant présumé innocent jusqu'à 
ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé 
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indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne 
serait pas nécessaire poar s'assurer de sa per
sonne, doit être sévèrement réprimée par la loi. 

Art. 10. 

« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, 
même religieuses, pourvu que leur manifestation 
ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. 

Art. 11. 
« La libre communication des pensées et des 

opinions est un des droits les plus précieux de 
l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, 
imprimer librement, sauf à répondre de l'abus 
de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. 

Art. 12. 

« La garantie des droits de l'homme et du ci
toyen nécessite une force publique : cette force 
est donc instituée pour l'avantage de tous, et non 
pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle 
est confiée. 

Art. 13. 

« Pour l'entretien de la force publique, et pour 
les dépenses d'administration, une contribution 
commune est indispensable; elle doit être égale
ment répartie entre tous les citoyens, en raison 
de leurs facultés. 

Art. 14. 

« Tous les citoyens ont le droit de constater 
par eux-mêmes, ou par leurs représentants, la 
nécessité de la contribution publique, de la con
sentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en 
déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement 
et la durée. 

Art. 15. 

« La société a le droit de demander compte à 
tout agent public de son administration. 

Art. 16. 

« Toute société dans laquelle la garantie des 
droits n'est pas assurée, ni la séparation des 
pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. 

Art. 17. 

« La propriété étant un droit inviolable et 
sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est 
lorsque la nécessité publique, légalement cons
tatée, l'exige évidemment, et sous la condition 
d'une juste et préalable indemnité. 

« L'Assemblée nationale, voulant établir la 
Constitution française sur les principes qu'elle 
vient de reconnaître et de déclarer, abolit irré
vocablement les institutions qui blessaient la 
liberté et l'égalité des droits. 

« Il n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni dis
tinctions héréditaires, ni distinction d'ordres, ni 
régime féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun 
des titre?, dénominations et prérogatives qui en 
dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni au
cune des corporations ou décorations pour les
quelles on exigeait des preuves de noblesse, ou 
qui supposaient des distinctions de naissance, ni 
aucune autre supériorité que celle des fonction
naires publics dans l'exercice de leurs fonctions. 

« Il n'y a plus ni vénalité ni hérédité d'aucun 
office public. 

« Il n'y a plus, pour aucune partie de la na
tion, ni pour aucun individu, aucun privilège ni 
exception au droit commun de tous les Français. 
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« Il n'y a plus ni jurandes, ni corporations de 
professions, arts et métiers. 

« La loi ne reconnaît plus ni vœux religieux, 
ni aucun autre engagement qui serait contraire 
aux droits naturels, ou à la Constitution. » 

TITRE l«r. 

Dispositions fondamentales garanties 
par la Constitution. 

« La Constitution garantit, comme droits natu
rels et civils : 

« 1° Que tous les citoyens sont admissibles aux 
places et emplois, sans autre distinction que celle 
des vertus et des talents ; 

« 2° Que toutes les contributions seront répar
ties entre tous les citoyens, également, en pro
portion de leurs facultés ; 

« 3° Que les mêmes délits seront punis des 
mêmes peines, sans aucune distinction des per
sonnes. 

« La Constitution garantit pareillement, comme 
droits naturels et civils : 

« La liberté à tout homme d'aller, de rester, 
de partir, sans pouvoir être arrêté, ni détenu, 
que selon les formes déterminées par la Consti
tution; 

« La liberté à tout homme de parler, d'écrire, 
d'imprimer et publier ses pensées, sans que les 
écrits puissent être soumis à aucune censure ni 
inspection avant leur publication et d'exercer le 
culte religieux auquel il est attaché ; 

« La liberté aux citoyens de s'assembler paisi
blement et sans armes, en satisfaisant aux lois 
de police; 

« La liberté d'adresser aux autorités constitués 
des pétitions signées individuellement. 

« Le pouvoir législatif ne pourra faire aucunes 
lois qui portent atteinte et mettent obstacle à 
l'exercice des droits naturels et civils consignés 
dans le présent titre et garantis par la Constitu
tion ; mais, comme la liberté ne consiste qu'à 
pouvoir faire tout ce qui ne nuit ni aux droits 
d'autrui ni à la sûreté publique, la loi peut éta
blir des peines contre les actes qui, attaquant ou 
la sûreté publique ou les droits d'autrui, seraient 
nuisibles à la société. 

« La Constitution garantit l'inviolabilité des 
propriétés, ou la juste et préalable indemnité de 
celles dont la nécessité publique, légalement 
constatée, exigerait le sacrifice. 

« Les .biens destinés aux dépenses des cultes 
et à tous services d'utilité publique, appartien
nent à la nation, et sont, dans tous les temps, à 
sa disposition. 

« La Constitution garantit les aliénations qui 
ont été ou qui seront faites suivant les formes 
établies par la loi. 

« Les citoyens ont le droit d'élire ou choisir 
les ministres de leurs cultes. 

« Il sera créé et organisé un établissement gé
néral de secours publics pour élever les enfants 
abandonnés, soulager les pauvres infirmes ei 
fournir du travail aux pauvres valides qui n'au
raient pas pu s'en procurer. 

« Il sera créé et organisé une instruction pu
blique, commune à tous les citoyens, gratuite à 
l'égard des parties d'enseignement indispensa
bles pour tous les hommes, et dont les établisse
ments seront distribués graduellement dans un 
rapport combiné avec la division du royaume. » 
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(Ces divers articles et dispositions sout adop
tés). 

M. Thonret, rapporteur. Ici, messieurs se 
placent deux dispositions que vous avez chargé 
vos comités de vous rapporter ; l'une, est rela
tive à l'établissement de fêtes nationales ; l'autre 
à l i formation d'un code civil commun à tout le 
royaume ; voici la rédaction que nous vous pro
posons à cet égard : 

« Il sera établi des fêtes nationales pour con
server le souvenir de la Révolution française, 
entretenir la fraternité entre les citoyens, et les 
attacher à la Constitution, à la patrie et aux lois. 

« Il sera fait un code de lois civiles communes 
à tout le royaume. » 

(Ces deux dispositions sont mises aux voix et 
décrétées.) 

M. Thonret, rapporteur t continue la lecture : 

TITRE II. 

De la division du royaume et de l'état des citoyens. 

Art. 1er 

« Ue royaume est un et indivisible ; son terri
toire est distribué en. 83 départements, chaque 
département en districts, chaque district en 
cantons. 

Art. 2. 
« Sont citoyens français : 
« Ceux qui sont nés en France d'un père 

français : 
« Ceux qui nés en France d'un père étran

ger, ont fixé leur résidence dans le royaume ; 
« Ceux qui, nés en pays étranger d'un père 

français, sont revenus s'établir en France et ont 
prêté le serment civique ; 

« Enfin ceux qui, nés en pays étranger, et 
descendant à quelque degré que ce soit, d'un 
Français ou d'une Française expatriés pour cause 
de religion, viennent demeurer en France et 
prêtent le serment civique. 

Art. 3. 
« Ceux qui, nés horà du royaume de parents 

étrangers, résident eu France, deviennent ci
toyens français après 5 ans de domicile con
tinu dans le royaume, s'ils y ont en outre acquis 
des immeubles ou épousé une Française, ou formé 
un établissement d'agriculture ou de commerce, 
et s'ils ont prêté le serment civique. 

Art. 4. 
« Le pouvoir législatif pourra, pour des consi

dérations importantes, donnera un étranger un 
acte de naturalisation, sans autres conditions 
que de lixer son domicile en France, et d'y prê
ter le serment civique. 

Art. 5. 
« Le serment civique est : Je jure d'être fidèle à 

la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de 
tout mon pouvoir la Constitution du royaume, 
décrétée par l'Assemblée nationale constituante 
aux années 1789, 1790 et 1791. 

Art. 6. 
« La qualité de citoyen français se perd : 
« 1° Par la naturalisation en pays étranger ; 
« 2° Par la condamnation aux peines qui em-
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portent la dégradation civique, tant que le con
damné n'est pas réhabilité ; 

« 3° Par un jugement de contumace, tant que 
le jugement n'est pas anéanti ; 

« 4° Par l'affiliation à tout ordre de chevalerie 
étranger, ou à toute corporation étrangère, qui 
supposerait, soit des preuves de noblesse, soit 
des distinctions de naissance, ou qui exigerait 
des vœux religieux. 

Art. 7. 

« La loi ne considère le mariage que comme 
contrat civil. 

« Le pouvoir législatif établira pour tous les 
habitants sans distinction, le mode par lequel 
les naissances, mariages et décès seront constatés ; 
et il désignera les officiers publics qui en rece
vront et conserveront les actes. 

Art. 8. 

« Les citoyens français, considérés sous le 
rapport des relations locales, qui naissent de 
leur réunion dans les villes et dans de certains 
arrondissements du territoire des campagnes, 
forment les communes. 

« Le pouvoir législatif pourra fixer l'étendue 
de l'arrondissement de chaque commune. 

Art. 9. 

« Les citoyens qui composent chaque com
mune ont le droit d'élire à temps, suivant les 
formes déterminées par la loi, ceux d'entre eux 
qui, sous le titre d'officiers municipaux, sont 
chargés de gérer les affaires particulières de la 
commune. 

« Il pourra être délégué aux officiers munici
paux quelques fonctions relatives à l'intérêt gé
néral de l'Etat. 

Art. 10. 

« Les règles que les officiers municipaux se
ront tenus de suivre dans l'exercice, tant des 
fonctions municipales, que de celles qui leur au
ront été déléguées pour l'intérêt général, seront 
fixées par les lois. 

TITRE III. 

Des pouvoirs publics. 

Art. 1er. 

« La souveraineté est une, indivisible, inalié
nable et imprescriptible. Elle appartient à la 
nation; aucune section du peuple, ni aucun indi
vidu, ne peut s'en attribuer l'exercice. 

Art. 2. 

« La nation, de qui seule émanent tous les 
pouvoirs, ne peut les exercer que par déléga
tion. 

«La Constitution française est représentative : 
les représentants sont le Corps législatif et le 
roi. 

Art. 3. 

« Le pouvoir législatif est délégué à une As
semblée nationale, composée, de représentants 
temporaires, librement élus par le peuple, pour 
être exercé par elle, avec la sanction du roi, de 
la manière qui sera déterminée ci-après. 

Art. 4. 

« Le gouvernement est monarchique; le pou

voir exécutif est délégué au roi, pour être exercé 
sous son autorité, par des ministres et autres 

SinéeTaprts ' ® manière qui 8era dé" 

Art. 5. 

« Le pouvoir judiciaire est délégué à des iu^es 
élus a temps par le peuple. J b 

CHAPITRE Ier. 

De VAssemblée nationale législative. 

Art. 1er. 

« L'Assemblée nationale, formant le Corps lé
gislatif, est permanente, et n'est composée que 
d'une Chambre. H 

Art. 2. 

« Elle sera formée tous les 2 ans par de nou
velles élections. 

« Chaque période de 2 années formera une lé
gislature. » 

(Ces divers articles sont adoptés.) 

M. Duport observe que la durée de la pro
chaine législature ne pourra pas être de 2 ans 
sans intervertir l'ordre et les époques fixées 
pour les élections. 

M. Thouret, rapporteur, accepte cette observa
tion et propose d'insérer un article nouveau 
ainsi conçu : 

Art. 3. 

« Les dispositions de l'article précédent n'au
ront pas lieu à l'égard du prochain Corps légis
latif, dont les pouvoirs cesseront le dernier jour 
d avril 1793. » 

(Cet article est mis aux voix et adopté.) 

M. Thouret, rapporteur, continuant la lecture : 

Art. 4. 

« Le renouvellement du Corps législatif se fera 
de plein droit. 

Art. 5. 

« Le Corps législatif ne pourra être dissous par 
le roi. 

SECTION IRE. 

Nombre des représentants. Bases de la repré
sentation. 

Art. 1er. 

« Le nombre des représentants au Corps légis
latif est de 745, à raison des 83 départements 
dont le royaume est composé, et indépendam
ment de ceux qui pourraient être accordés aux 
colonies. 

Art. 2. 

« Les représentants seront distribués entre les 
83 départements, selon les trois proportions du 
territoire, de la population et de la contribution 
directe. 

Art. 3. 

" Des 745 représentants, 247 sont attachés au 
territoire. 



[Assemblée nationale.] ARCHIVES PA1 

Chaque département en nommera 3, à l'excep
tion du département de Paris, qui n'en nommera 
qu'un. 

Art. 4. 

« 249 représentants sont attribués à la popu
lation. 

« La masse totale de la population active du 
royaume e.-t divisée en 249 parts, et chaque dé
partement nomme autant de députés qu'il a de 
parts de population. 

Art. 5. 

« 249 représentants sont attachés à la contri
bution directe. 

« La somme totale de la contribution directe du 
royaume est de même divisée en 249 parts et 
chaque département, nomme autant de députés 
qu'il paye de parts de contribution. 

SECTION II. 

Assemblées primaires. Nomination des électeurs. 

Art. 1er. 

« Pour former l'Assemblée nationale législative, 
les citoyens actifs se réuniront tous les 2 ans en 
assemblées primaires dans les villes et dans les 
les cantons. » 

(Ces divers articles sont adoptés.) 

M. Tliouret, rapporteur. L'Assemblée a chargé 
les comités de lui rapporter une disposition rela
tive à la formation des assemblées primaires lors
qu'elles n'auront pas été convoquées par les 
fonctionnaires publics déterminés par la loi ; voici 
la disposition que nous vous proposons et qui 
deviendrait le paragraphe 2 de l'article : 

« Les assemblées primaires se formeront de 
plein droit le second dimanche de mars, si elles 
n'ont pas été convoquées plus tôt par les fonc
tionnaires publics déterminés par la loi. » 

(Cette disposition est mise aux voix et adoptée.) 

M. Tliouret, rapporteur, continuant la lec
ture : 

Art. 2. 

« Pour être citoyen actif, il faut : 
« Etre né ou devenu Français ; 
« Etre âgé de 25 ans accomplis ; 
« Etre domicilié dans la ville ou dans le canton 

depuis le temps déterminé par la loi. 
« Payer, dans un lieu quelconque du royaume, 

une contribution directe au moins égale à la va
leur de 3 journées de travail, et en représenter 
la quittance ; 

« N'être pas dans un état de domesticité, c'est-
à-dire de serviteur à gages ; 

« Etre inscrit dans la municipalité de son do
micile, au rôle des gardes nationales. 

« Avoir prêté le serment civique. 

Art. 3. 
« Tous les 6 ans, le Corps légistif fixera le 

minimun et le maximum de la journée de travail, 
et les administrateurs des départements en feront 
la détermination locale pour chaque district. 

Art. 4. 

« Nul ne pourra exercer les droits de citoyen 
actif dans plus d'un endroit, ni se faire repré
senter par un autre. 
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Art. 5. 

« Sont exclus de l'exercice des droits de ci
toyen actif. 

« Ceux qui sont en état d'accusation; 
« Ceux qui, après avoir été constitués en état de 

faillite ou d'insolvabilité, prouvé par pièces au
thentiques, ne rapportent pas un acquit général 
de leurs créanciers. 

Art. 6. 
« Les assemblées primaires nommeront des 

électeurs, en proportion du nombre des citoyens 
actifs domiciliés dans la ville ou le canton. 

« Il sera nommé un électeur à raison de 100*ci-
toyens actifs présents, ou non, à l'Assemblée. 

« Il en sera nommé 2 depuis 151 jusqu'à 250, 
et ainsi de suite. 

Art. 7. 

Nul ne pourra être nommé électeur, s'il ne 
réunit aux conditions nécessaires pour être ci
toyen actif; savoir, dans les villes au-dessus de 
6,000 âmes, celle d'être propriétaire ou usufrui
tier d'un bien évalué sur les rôles de contribution 
à un revenu égal à la valeur locale de 400 
journées de travail, ou d'être locataire d'une habi
tation évaluée, sur les mêmes rôles, à un revenu 
égal à la valeur de 150 journées de travail. 

« Dans les villes au-dessous de six mille âmes, 
celles d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien 
évalué sur les rôles de contribution, à un revenu 
égal à la valeur locale de cent cinquante journées 
de travail. 

« Et dans les campagnes, celle d'être proprié
taire ou usufruitiers d'un bien évalué sur les 
rôles de contribution à un revenu égal à la va
leur locale de 150 journées de travail, ou d'être 
fermier ou métayer de biens évalués sur les 
mêmes rôles à la valeur de 400 journées de tra
vail. 

« A l'égard de ceux qui seront en même temps 
propriétaires ou usufruitiers d'une part, et loca
taires, fermiers ou métayers de l'autre, leurs facul
tés à ces divers titres seront cumulées jusqu'au 
taux nécessaire pour établir leur éligibilité. 

SECTION III. 

Assemblées électorales. Nomination des représen
tants. 

Art. 1er. 
« Les électeurs nommés en chaque départe

ment se réuniront pour élire le nombre des re
présentants dont lanotnination sera attribuée à leur 
département et un nombre de suppléants égal au 
tiers de celui des représentants. 

« Les assemblées électorales se formeront de 
plein droit le dernier dimanche de mars, si elles 
n'ont pas été convoquées plutôt par les fonction
naires publics déterminés par la loi. 

Art. 2. 

« Les représentants et les suppléants se
ront élus à la pluralité absolue des suffrages, et 
ne pourront être choisis que parmi les citoyens 
actifs du département. 

Art. 3. 

« Tous les citoyens actifs, quel que soit leur 
état, profession ou contribution, pourront être 
élus représentants de la nation. » 
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(Ces divers articles sont adoptés.) 

M. Tlioiiret, rapporteur, donne lecture de l'ar
ticle 4, ainsi conçu : 

« Seront néanmoins obligés d'op'er les ministres 
et les autres agents du pouvoir exécutif révocables 
à volonté, les commissaires delà trésorerie natio
nale, les percepteurs et receveurs des contribu
tions directes, les préposés à la perception et aux 
régies des contributions indirectes, et ceux qui, 
sous quelque dénomination que ce soit, sont 
attachés à des emplois de la maison militaire et 
civile du roi. 

« Seront également tenus d'opter, les adminis
trateurs, sous-administrateurs, officiers munici
paux et commandants de gardes nationales ». 

M. I*lson du Oaland propose, par amende
ment a cet article, que les préposés de la régie 
des domaines nationaux soient aussi tenus d'op
ter lorsqu'ils seront élus représentants. 

(Cette proposition est mise aux voix et 
adoptée.) 

En conséquence, l'article est modifié dans les 
termes suivants : 

Art. 4. 

« Seront néanmoins obligés d'opter, les minis
tres et les autres agents du pouvoir exécutif, 
révocables à volonté, les commissaires de la 
Iresorerie nalionale, les percepteurs et receveurs 
des contributions directes, les préposés à la per
ception et aux régies des contributions indirectes 
et des domaines nationaux, et ceux qui, sous 
quelque dénomination que ce soit, sont attachés 
a des emplois de la maison militaire et civile du 
roi. 

« Seront également tenus d'opter les adminis
trateurs, sous-administrateurs, officiels munici
paux et commandants des gardes nationales. » 
(Adopté.) 

M. Thouret, rapporteur, continuant la lec
ture : 

Art. 5. 

« L'exercice des fonctions judiciaires sera in
compatible avec celles de représentant de la 
nation, pendant toute la durée de la législature. 

« Les juges seront remplacés par leurs sup
pléants, et le roi pourvoira, par des brevets de 
commission, au remplacement de ses commis
saires auprès des tribunaux. 

Art. 6. 

> « Les membres du Corps législatif pourront 
etre réélus à la législature suivante, et ne pour
ront l'être ensuite qu'après l'intervalle d'une lé
gislature. 

Art. 7. 

« Les représentants nommés dans les départe
ments, ne seront pas représentants d'un dépar
tement particulier, mais de la nation entière: 
et il ne pourra leur être donné aucun mandat. 

SECTION IV. 

Tenue et régime des assemblées primaires 
et électorales. 

Art. 1er. 

« Les fonctions des assemblées primaires et 
électorales se bornent à élire ; elles se sépare

ront aussitôt après les élections faites, et ne 
pourront se former de nouveau que lorsqu'elles 
seront convoquées, si ce n'est au cas de l'ar
ticle 1er  de la section 2, et de l'article 1er  de la 
section 3 ci-dessus. 

Art. 2. 

« Nul citoyen actif ne ueut entrer ni donner 
son suffrage dans une assemblée s'il est armé. 

Art. 3. 

! « La force armée ne pourra être introduite à 
1 intérieur sans le vœu exprès de l'assemblée, si 
ce n est qu'on y commît des violences; auquel 
cas, 1 ordre du président suffira pour appeler la 
force publique. 

Art. 4. 

« Tous les deux ans il sera dressé, dans cha
que district, des listes, par cantons, des citoyens 
actifs ; et la liste de chaque canton v sera pu-
bliée et affichée 2 mois avant l'époque de l'as
semblée primaire. 

« Les réclamations qui pourront avoir lieu, 
soit pour contester la qualité des citovens em
ployés sur la liste, soit de la part de "ceux qui 
se prétendront omis injustement, seront portées 
aux tribunaux pour y être jugées sommaire
ment. 

& La liste servira de règle pour l'admission 
des citoyens dans la prochaine assemblée pri
maire, en tout ce qui n'aura pas élé rectifié 
par des jugements rendus ayant la tenue de 
rassemblée. 

Art. 5. 

« Les assemblées électorales ont le droit de 
vérifier la qualité et les pouvoirs de ceux qui 
s'y présenteront, et leurs décisions seront exé
cutées provisoirement, sauf ie jugement du Corps 
législatif, lors de la vérification des pouvoirs 
des députés. 

Art. 6. 

« Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le 
roi ni aucun des agents nommés par lui, ne 
pourront prendre connaissance des questions re
latives à la régularité des convocations, à la 
tenue des assemblées, à la forme des élections, 
ni aux droits politiques des citoyens; sans pré
judice des fonctions des commissaires du roi dans 
les cas déterminés par la loi, où les questions 
relatives aux droits politiques des citoyens doi
vent être portées dans les tribunaux. 

SECTION V. 

Réunion des représentants en Assemblée nationale 
législative 

Art. 1er. 

« Les représentants se réuniront lepremierlundi 
du mois de mai, au lieu des séances de la dernière 
législature. 

Art. 2. 

« Ils se formeront provisoirement en Assemblée, 
sous la présidence du doyen d'âge, pour vérifier 
les pouvoirs des représentants présents. 

Art. 3. 

« Dès qu'ils seront au nombre de 373 membres 
vérifiés, ils se constitueront sous le titre d'is-
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semblée nationale législative : elle nommera un 
président, un vice—président et des secrétaires, 
et commencera l'exercice de ses fonctions. 

Art. 4. 

« Pendant tout le cours du mois de mai, si le 
nombre des représentants présents est au-dtssous 
de 373, l'Assemblée ne pourra faire aucun acte 
législatif. 

« Elle pourra prendre un arrêté pour enjoindre 
aux membres absents de se rendre à leurs fonc
tions dans le délai de quinzaine au plus tard, à 
peine de 3,000 livres d'amende, s'ils ne proposent 
pas une excuse qui soit jugée légitime par 
l'Assemblée. 

Art. 5. 

« Au dernier jour de mai, quel que soit le 
nombre des membres présents, ils se constitue
ront en Assemblée nationale législative. 

Art. 6. 

« Les représentants prononceront tous ensem
ble, au nom du peuple français, le serment de 
vivre libres ou mourir. 

« Ils prêteront ensuite individuellement le ser
ment de maintenir de tout leur pouvoir la Cons
titution du royaume, décrétée par VAssemblée na
tionale constituante aux années 1789, 1790 et 
1791 ; de ne rien proposer ni consentir dans le 
cours de la législature, qui puisse y porter at
teinte; et d'être en tout fidèles à la nation, à la 
loi et au roi. 

Art. 7. 

« Les représentants de la nation sont invio
lables : ils ne pourront être recherchés, accusés 
ni jugés en aucun temps, pour ce qu'ils auront 
dit, écrit, ou fait dans l'exercice de leurs fonc
tions de représentants. 

Art. 8. 

« Ils pourront, pour fait criminel, être saisis 
en flagrant délit, ou en vertu d'un mandat d'ar
rêt; mais il en sera donné avis, sans délai, au 
Corps législatif, et la poursuite ne pourra être 
continuée qu'après que le Corps législatif aura 
décidé qu'il y a lieu à accusation. 

CHAPITRE II. 

De la royauté, de la régence et des ministres• 

SECTION LRE. 

De la royauté et du roi. 

Art. 1er. 

« La royauté est indivisible, et déléguée héré
ditairement à la race régnante, de mâle eu mâle, 
par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpé
tuelle des femmes et de leur descendance. 

(Rien n'est préjugé sur l'effet des renonciations, 
dans la race actuellement régnante.) 

Art. 2. 

« La personne du roi est inviolable et sacrée ; 
son seul titre est roi des Français. 

Art. 3. 

« Il n'y a point en France d'autorité supérieure 
à celle de la loi. Le roi ne règne que par elle, et ce 
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n'est qu'au nom de la loi qu'il peut exiger l'obéis
sance. 

Art. 4. 

« Le roi, à son avènement au trône, ou, dès qu'il 
aura atteint sa majorité, prêtera à la nation, en 
présence du Corps législatif, le serment d'être 
fidèle à la nation et à la loi, d'employer tout le 
pouvoir qui lui est délégué à maintenir la Consti
tution décrétée par VAssemblée nationale consti
tuante aux années 1789, 1790 et 1791, et à faire 
exécuter les lois. 

« Si le Corps législatif n'est pas rassemblé, le 
roi fera publier une proclamation, dans laquelle 
seront exprimés ce serment et la promesse de 
le réitérer aussitôt que le Corps législatif sera 
réuni. 

Art. 5. 

« Si, un mois après l'invitation du Corps lé
gislatif, le roi n'a pas prêté ce serment, ou si, 
après l'avoir prêté, il le rétracte, il sera censé 
avoir abdiqué la royauté. 

Art. 6. 

« Si le roi se met à la tête d'une armée et en 
dirige les forces contre la nation, ou s'il ne s'op
pose pas par un acte formel à une telle entreprise 
qui s'exécuterait en son nom, il sera censé avoir 
abdiqué. » 

(Ces divers articles sont adoptés.) 

Un membre fait la uiotion que le roi et le prince 
royal ne puissent pas commander les armées en 
personne. 

(Il n'est pas donné suite à cette motion.) 

M. Thouret, rapporteur, continuant la lecture : 

Art. 7. 

« Si le roi, étant sorti du royaume, n'y rentrait 
pas après l'invitation qui lui en serait faite par 
le Corps législatif, et dans le délai qui sera fixé par 
la proclamation, lequel ne pourra être moindre de 
2 mois, il serait censé avoir abdiqué la royauté, 

« Le délai commencera à courir du jour où la 
proclamation du Corps légistatif aura été publiée 
dans le lieu de ses séances; et les ministres se
ront tenus, sous leur responsabilité, de faire tous 
les actes du pouvoir exécutif, dont l'exercice sera 
suspendu dans la main du roi absent. 

Art. 8. 

« Après l'abdication expresse ou légale, le roi 
sera dans la classe des citoyens, et pourra être 
accusé et jugé comme eux, pour les actes pos
térieurs à son abdication. » 

(Ces articles sont adoptés.) 

M. Hugues Pelletier, évêque d'Angers de
mande quel sort on fera à un roi qui abdiquera. 

(Il n'est pas donné suite à cette observation.) 

M. Thouret, rapporteur continuant la lecture : 

Art. 9. 

«Les biens particuliers que le roi possède à son 
avènement au trône, sont réunis irrévocablement 
au domaine de la nation ; il a la disposition de 
ceux qu'il acquiert à titre singulier : s'il n'en a 
pas disposé, ils sont pareillement réunis à la fin 
du règne. 

Art. 10. 

« La nation pourvoit à la splendeur du trône 
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par une liste civile, dont le Corps législatif déter
minera la somme, à chaque changement de règne, 
pour toute la durée du règne. » 

(Cesarticlessontadoptés.) 

M. Pison du Galand demande qu'il soit dé
crété que le roi représente la majesté nationale. 

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur cette 
motion.) 

M. Thonret,rapporteur, continuant la lecture : 

Art. 11. 

« Le roi nommera un administrateur de la 
liste civile, qui exercera les actions judiciaires 
du roi, et contre lequel toutes les actions à la 
charge du roi seront dirigées et les jugements pro
noncés. Les condamnations obtenues par les 
créanciers de ia liste civile seront exécutoires 
contre l'administrateur personnellement, et sur 
ses propres biens. 

Art. 12. 

« Le roi aura, indépendamment de la garde 
d'honneur qui lui sera fournie par les citoyens 
gardes nationales du lieu de sa résidence, une 
garde payée sur les fonds de la liste civile. Elle 
ne pourra excéder le nombre de 1, 200 hommes à 
pied et de 100hommes achevai. 

« Les grades d'avancement y seront les mêmes 
que dans les troupes de ligne ; mais ceux qui com
poseront la garde du roi rouleront pour tous les 
grades exclusivement sur eux-mêmes, et ne pour
ront en obtenir aucun dans l'armée de ligne. 

« Le roi ne pourra choisir les hommes de sa 
garde que parmi ceux qui sont actuellement en 
activité de service dans les troupes de ligne, ou 
parmi les citoyens qui ont fait depuis un an 
Je service de gardes nationales, pourvu qu'ils 
soient résidants dans le royaume, et qu'ils aient 
précédemment prêté le serment civique. 

« La garde du roi ne pourra être commandée 
ni requise pour aucun autre service public. 

SECTION II. 

De la régence. 

Art. 1er. 

« Le roi est mineur jusqu'à l'âge de 18 ans 
accomplis; et pendant sa minorité, il y a un ré
gent du royaume. 

Art. 2. 

« La régence appartient au parent du roi, le 
plus proche en degré, suivant l'ordre de l'héré
dité au trône, et âgé de 25 ans accomplis; 
pourvu qu'il soit Français et régnicole, qu'il ne 
soitpas héritier présomptif d'une autre couronne, 
et qu'il ait précédemment prêté Je serment ci
vique. 

« Les femmes sont exclues de la régence. 

Art. 3. 

« Si le roi mineur n'avait aucun parent réu
nissant les qualités ci-dessus exprimées, le régent 
du royaume sera élu ainsi qu'il va être dit aux 
article suivants. 

Art. 4. 

« Le Corps législatif ne pourra élire le régent. 

Art. 5. 

« Les électeurs de chaque district se réuniront 
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au chef-lieu du district, d'après un proclamation 
qui sera faite dans la première semaine du nou
veau regne par le Corps législatif, s'il est réuni : 
et, s il était séparé, le ministre de la justice sera 
tenu de faire une proclamation dans la même 
semaine. 

Art. 6. 

« Les électeurs nommeront en chaque district 
au scrutin individuel, à la pluralité absolue des 
suffrages, un citoyen éligible et domicilié dans 
le district, auquel ils donneront, par le procès-ver
bal de l'élection, un mandat spécial borné à la 
seule fonction d'élire le citoyen qu'il jugera en 
son âme et conscience le plus digne d'être ré
gent du royaume. 

Art. 7. 

« Les citoyens mandataires nommés dans le 
district seront tenus de se rassembler dans la 
ville où le Corps législatif tiendra sa séance, le 
quarantième jour au plus tard, à partir de celui 
de l'avènement du roi mineur au trône, et ils y 
formeront l'assemblée électorale, qui procédera 
à la nomination du régent. 

Art. 8. 

« L'élection du régent sera faite au scrutin in
dividuel et à la pluralité absolue des suffrages. 

Art. 9. 

« L'assemblée électorale ne pourra s'occuper 
que de l'élection, et se séparera aussitôt que l'é
lection sera terminée; tout autre acte qu'elle 
entreprendrait de faire est déclaré inconstitu
tionnel et de nul effet. 

Art. 10. 

« L'assemblée électorale fera présenter par 
son président le procès-verbal de l'élection au 
Corps législatif, qui, après avoir vérifié la régu
larité de l'élection, la fera publier dans tout le 
royaume par une proclamation. 

Art. 11. 

« Le régent exerce jusqu'à la majorité du roi 
toutes les fonctions de la royauté, et n'est pas 
personnellement responsable des actes de son 
administration. 

Art. 12. 

« Le régent ne peut commencer l'exercice de 
ses fonctions, qu'après avoir prêté à la nation, 
en présence du Corps législatif, le serment d'être 
fidèle à la nation, à la loi et au roi, d'employer 
tout le pouvoir délégué au roi, et dont Vexercice 
lui est confié pendant la minorité du roi, à main
tenir la Constitution décrétée par VAssemblée na
tionale constituante aux années 1789,1790^ 1791, 
et à faire exécuter les lois. 

« Si le Corps législatif n'est pas assemblé, le 
régent fera publier une proclamation, dans la
quelle seront exprimés ce serment et la pro
messe de le réitérer aussitôt que le Corps légis
latif sera réuni. 

Art. 13. 

« Tant que le régent n'est pas entré en exercice 
de ses fonctions, la sanction des lois demeure 
suspendue; les ministres continuent de faire, 
sous leur respoDsablilité, tous les actes du pou
voir exécutif. 

Art. 14. 

« Aussitôt que le régent aura prêté le serment, 
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le Corps législatif déterminera son traitement, 
lequel ne pourra être changé pendant la durée 
de la régence. 

Art. 15. 

« Si à raison de la minorité d'âge du parent 
appelé à la régence, elle a été dévolue à un pa
rent plus éloigné, ou déférée par élection, le ré
gent qui sera entré en exercice continuera ses 
fonctions jusqu'à la majorité du roi. 

Art. 16. 

« La régence du royaume ne confère aucun 
droit sur la personne du roi mineur. 

Art. 17. 

« La garde du roi mineur sera confiée à sa 
mère; et s'il n'a pas de mère, ou si elle est re
mariée, au temps de l'avènement de son fils au 
trône, ou si elle se remarie pendant la minorité, 
la garde sera déférée par le Corps législatif. 

« Ne peuvent être élus pour la garde du roi 
mineur, ni le régent et ses descendants, ni les 
femmes. 

Art. 18. 

<• En cas de démence du roi notoirement re
connue, légalement constatée, et déclarée par le 
Gorps législatif après 3 délibérations successive
ment prises de mois en mois, il y a lieu à la 
régence, tant que la démence dure. » 

(Ces divers articles sont adoptés.) 

M. Thévenot de Maroise demande que le 
roi mineur ait entrée avec le régent dans le Corps 
législatif. 

(Il n'est pas donné suite à cette motion.) 

M. Thouret, rapporteur, continuant la lecture : 

SECTION III. 

De la famille du roi. 

« L'héritier présomptif portera le nom de prince 
royal. 

'< Il ne peut sortir du royaume, sans un décret 
du Corps législatif, et le consentement du roi. 

« S'il en est sorti, et, étant parvenu à l'âge de 
18 ans, il ne rentre pas en France, après avoir été 
requis par une proclamation du Corps législatif, 
il est censé avoir abdiqué le droit de succession 
au trône. 

Art. 2. 

« Si l'héritier présomptif est mineur, le parent 
majeur, premier appelé à la régence, est tenu de 
résider dans le royaume. 

« Dans le cas où il en serait sorti, et n'y ren
trerait pas sur la réquisition du Corps législatif, 
il est censé avoir abdiqué son droit à la régence. 

Art. 3. 

« La mère du roi mineur ayant sa garde, ou 
le gardien élu, s'ils sortent du royaume, sont dé
chus de la garde. 

« Si la mère de l'héritier présomptif mineur 
sortait du royaume, elle ne pourrait, même après 
son retour, avoir la garde de son tils mineur de
venu roi, que par un décret du Corps législatif. 

Art. 4. 

« Il sera fait une loi pour régler l'éducation du 
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roi mineur, et celle de l'héritier présomptif mi
neur. 

Art. 5. 

« Les membres de la famille du roi, appelés à 
la succession éventuelle au trône, jouissent du 
droit de citoyen actif, mais ne sont éligibles à 
aucune des places, emplois ou fonctions qui sont 
à la nomination du peuple. 

« A l'exception des départements du ministère, 
ils sont susceptibles des places et emplois à la 
nomination du roi ; néanmoins, ils ne pourront 
commander en chef aucune armée de terre ou 
de mer, ni remplir les fonctions d'ambassadeurs 
quavec le consentement du Corps législatif ac
cordé sur la proposition du roi. 

Art. 6. 

« Les membres de la famille du roi appelés à 
la succession éventuelle du trône, ajouteront 
la dénomination de prince français au nom qui 
leur a été donné dans l'acte civil constatant leur 
naissance ; et ce nom ne pourra être ni patro
nymique, ni formé d'aucune des qualifications 
abolies par la présente Constitution. 

« La dénomination dQ prince ne pourra être don
née à aucun autre individu, et n'emportera au
cun privilège ni aucune exception au droit com
mun de tous les Français. 

(Ces divers articles sont adoptés.) 

M. Lanjuinais insiste pour qu'il soit dit que 
les princes français n'ont pas de prérogatives. 

Plusieurs membres trouvent l'article décrété 
suffisant. 

(Il n'est pas donné suite à la motion de 
M. Lanjuinais.) 

M. Thouret, rapporteur, continuant la lecture : 

Art. 7. 

« Les actes par lesquels seront légalement 
constatés les naissances, mariages et décès des 
princes français, seront présentés au Corps légis
latif, qui en ordonnera le dépôt dans ses archives. 

Ârl. 8. 

« Il ne sera accordé aux membres de la famille 
du roi aucun apanage réel. 

« Les tils puînés du roi recevront à l'âge de 
25 ans accomplis, ou lors de leur mariage, une 
rente apanagère, laquelle sera fixée par le Corps 
législatif, et finira à l'extinction de leur posté
rité masculine. 

SECTION IV. 

Des ministres. 

Art. 1er. 

<i Au roi seul appartiennent le choix et la ré
vocation des ministres. 

Art. 2. 
« Les membres de l'Assemblée nationale ac

tuelle et des législatures suivantes, les membres 
du tribunal de cassation et ceux qui serviront 
dans le haut-juré, ne pourront être promus au 
ministère ni recevoir aucunes places, dons, pen
sions, traitements ou commissions du pouvoir 
exécutif ou de ses agents, pendant la durée de 
leurs fonctions, ni pendant 2 ans après en avoir 
cessé l'exercice. 

« Il en sera de même de ceux qui seront 
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seulement inscrits sur la liste du haut-juré pen
dant tout le temps que durera leur inscription. 

Art. 3. 

« Nul ne peut entrer en exercice d'aucun em
ploi, soit dans les bureaux du ministère, soit 
dans ceux des régies ou administrations des re
venus publics, ni en général d'aucun emploi à la 
nomination du pouvoir exécutif, sans prêter le 
serment civique, ou sans justitier qu'il l'a prê!é. 

Art. 4. 

c Aucun ordre du roi ne peut être exécuté s'il 
n'est signé par lui et contresigné par le ministre 
ou l'ordonnateur du départemeut. 

Art. 5, 

« Les ministres sont responsables de tous les 
délits par eux commis contre la sûreté nationale 
et la Constitution ; 

« De tout attentat à la propriété et à la liberté 
individuelles ; 

« De toute dissipation des deniers destinés aux 
dépenses de leur département. 

Art. 6. 

« En aucun cas, l'ordre du roi, verbal ou par 
écrit, ne peut soustraire un ministre à la respon
sabilité. 

Art. 7. 

« Les ministres sont tenus de présenter cha
que année an Corps législatif, à l'ouverture de 
la session, l'apeiçu des dépenses à faire dans 
leur département, de rendre compte de l'emploi 
des sommes qui y étaient destinées, et d'indiquer 
les abus qui auraient pu s'introduire dans les 
différentes parties du gouvernement. 

Art. 8. 

« Aucun ministre en place ou hors de place ne 
peut être poursuivi en matière criminelle pour 
fait de son administration, sans un décret du 
Corps législatif. 

CHAPITRE III. 

De l'exercice du pouvoir législatif. 

SECTION IRE. 

Pouvoirs et fonctions de VAssemblée nationale 
législative. 

A: t. 1". 

« La Constitution délègue exclusivement au 
Corps législatif les pouvoirs et fonctions ci-
uprès : 

« 1° De proposer et décréter les lois : le roi 
peut seulement inviter le Corps législatif à 
p endre un objet en considération ; 

» 2° De fixer les dépenses publiques; 
« 3° D'établir les contributions publiques, 

d'en déterminer la nature, la quotité, la durée 
et le mode de perception ; 

« 4° De faire la répartition de la contribution 
directe entre les départements du royaume ; de 
surveiller l'emploi de tous les revenus publics 
et de s'en faire rendre compte ; 

« 5° De décréter la création ou la suppression 
des offices publics ; 

« 6° De déterminer le titre, le poids, l'em
preinte et la dénomination des monnaies ; 

« 7° De permettre ou de défendre l'introduc-
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tiou des troupes étrangères sur le territoire 
français, et des forces navales étrangères dans 
les ports du royaume ; 

« 8° De statuer annuellement, après la propo
sition du roi, sur le nombre d'hommes et de 
vaisseaux dont les armées de terre et de mer 
seront composées; sur la solde et le nombre 
d'individus de chaque grade ; sur les règles d'ad
mission et d'avancement, les formes de l'enrôle
ment et du dégagement, la formation des équi
pages de mer; sur l'admission des troupes ou 
des forces navales étrangères au service de 
France, et sur le traitement des troupes en cas 
de licenciement ; 

« 9° De statuer sur l'administration, et d'or
donnancer l'aliénation des domaines nationaux ; 

« 10° De poursuivre devant la haute cour na
tionale la responsabilité des ministres et des 
agents principaux du pouvoir exécutif; 

« D'accuser et de poursuivre devant la même 
cour, ceux qui seront prévenus d'attentat et de 
complot contre la sûreté générale de l'Etat, ou 
contre la Constitution ; 

« 11° D'établir les lois d'après lesquelles les 
marques d'honneur ou décorations purement per
sonnelles seront accordées à ceux qui ont rendu 
des services à l'Etat ; 

« 12° Le Corps législatif a seul le droit de dé
cerner les honneurs publics à la mémoire des 
grands hommes. 

Art. 2. 

« La guerre ne peut être décidée que par un 
décret du Corps législatif, rendu ^ur la proposition 
formelle et nécessaire du roi, et sanctionné par 
lui. 

« Dans le cas d'hostilités imminentes ou com
mencées, d'un allié à soutenir ou d'un droit à 
conserver par la force des armes, le roi en don
nera, sans aucun délai, la notification au Corps 
législatif, et en fera connaître les motifs. 

« Si le Corps législatif est en vacances, le roi 
le convoquera aussitôt. 

« Si le Corps législatif décide que la guerre ne 
doive pas être faite, le roi prendra sur-le-champ 
des mesures pour faire cesser ou prévenir toutes 
hostilités, les ministres demeurant responsables 
des délais. 

« Si le Corps législatif trouve que les hostilités 
commencées soient une agression coupable de 
la part des ministres ou de quelque autre agent 
du pouvoir exécutif, l'auteur de l'agression sera 
poursuivi criminellement. 

« Pendant tout le cours de la guerre, le Corps 
législatif peut requérir le roi de négocier la paix ; 
et le roi est tenu de déférer à cette réquisition. 

« A l'instant où la guerre cessera, le Corps lé
gislatif fixera le délai dans lequel les troupes, 
élevées au-dessus du pied de paix seront congé
diées, et l'armée réduite à son état ordinaire. 

Art. 3. 

« Il appartient au Corps législatif de ratifier 
les traités de paix, d'alliance et de commerce ; et 
aucun traité n'aura d'effet que par cette ratifica
tion. 

Art. 4. 

« Le Corps législatif a le droit de déterminer 
le lieu de ses conférences, de les continuer au
tant qu'il le jugera nécessaire, et de s'ajourner ; 
au commencement de chaque règne, s'il n'est pas 
réuni, il sera tenu de se rassembler sans délai. 

' Il a le droit de police dans le lieu de ses 
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séances, et dans l'enceinte extérieure qu'il aura 
déterminée. » 

« Il a le droit de discipline sur ses membres ; 
mais il ne peut prononcer de punition plus forte 
que la censure, les arrêts pour 8 jour?, ou la 
prison pour 3 jours. 

« Il a le droit de disposer, pour sa sûreté et 
pour le maintien du respect qui lui est dû, des 
forces qui, de son consentement, seront établies 
dans la ville où il tiendra ses séances. 

Art. 5. 

« Le pouvoir exécutif ne peut faire passer ou 
séjourner aucun corps de troupes de ligne dans 
la distance de 30,000 toises du Corps législatif, 
si ce n'est sur sa réquisition ou avec son auto
risation. 

SECTION II. 

Tenue des séances et forme de délibérer. 

Art. 1er. 

« Les délibérations du Corps législatif seront 
publiques, et les procès-verbaux de ses séances 
seront imprimés. 

Art. 2. 

« Le Corps législatif pourra cependant, en toute 
occasion, se former en Comité général. 

« 50 membres auront le droit de l'exiger. 
« Pendant la durée du Comité général, les as

sistants se retireront; le fauteuil du président 
sera vacant ; l'ordre sera maintenu par le vice-
président. 

Art. 3. 

Aucun acte législatif ne pourra être délibéré 
et décrété que dans la forme suivante : 

Art. 4. 

« Il sera fait 3 lectures du projet de décret, 
à 3 intervalles, dont chacun ne pourra être 
moindre de 8 jours. 

Art. 5. 

« La discussion sera ouverte après chaque lec
ture, et néanmoins après la première ou seconde 
lecture, le Corps législatif pourra déclarer qu'il y 
a lieu à l'ajournement, ou qu'il n'y a pas lieu à 
délibérer : dans ce dernier cas, le projet de décret 
pourra être représenté dans la même session. 

« Tout projet de décret sera imprimé et distri
bué avant que la seconde lecture puisse en être 
faite. 

Art. 6. 

« Après la troisième lecture, le président sera 
tenu de mettre en délibération, et le Corps légis
latif décidera s'il se trouve en état de rendre un 
décret définitif, ou s'il veut renvoyer la décision 
à un autre temps, pour recueillir de plus amples 
éclaircissements. 

Art. 7. 

« Le Corps législatif ne peut délibérer, si la 
séance n'est composée de 200 membres au moins, 
et aucun décret ne sera formé que par la plura
lité absolue des suffrages. 

Art. 8. 

« Tout projet de loi qui, soumis à la discus
sion, aura été rejeté après la troisième lecture, 
ne pourra être représenté dans la même session. 

SÉRIE. T. XXX. 
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Art. 9. 

« Le préambule de tout décret définitif énon
cera: 1° les dates des séances auxquelles les trois 
lectures du projet auront été faites; 2° le décret 
par lequel il aura été arrêté, après la troisième 
lecture, de décider définitivement. 

Art. 10. 

« Le roi refusera sa sanction aux décrets dont 
le préambule n'attestera pas l'observation des 
formes ci-dessus ; si quelqu'un de ces décrets 
était sanctionné, les ministres ne pourront le 
sceller ni le promulguer ; et leur responsabilité 
a cet égard durera 6 années. 

Art. 11. 

« Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les 
décrets reconnus et déclarés urgents par une dé
libération préalable du Corps législatif; mais ils 
peuvent être modifiés ou révoqués dans le cours 
de la même session. 

« Le décret par lequel la matière aura été dé
clarée urgente, en énoncera les motifs, et il sera 
fait mention de ce décret préalable dans le préam
bule du décret définitif. 

SECTION III. 

De la sanction royale. 

Art. 1er. 

« Les décrets du Corps législatif sont présentés 
au roi, qui peut leur refuser son consentement. 

Art. 2. 

« Dans le cas où le roi refuse son consente
ment, ce refus n'est que suspensif. 

« Lorsque les deux législatures qui suivront 
celle qui aura présenté le décret auront succes
sivement représenté le même décret dans les 
mêmes termes, le roi sera censé avoir donné la 
sanction. 

Art. 3. 

« Le consentement du roi est exprimé sur cha
que décret par cette formule signée du roi : le 
roi consent et fera exécuter. 

« Le refus suspensif est exprimé par celle-ci : 
le roi examinera. 

Art. 4. 

« Le roi est tenu d'exprimer son consentement 
ou son refus sur chaque décret, dans les deux mois 
de la présentation. 

Art. 5. 

« Tout décret auquel le roi a refusé son consen
tement, ne peut lui être représenté par la même 
législature. 

Art. 6. 

« Les décrets sanctionnés par le roi, et ceux 
qui lui auront été présentés par trois législatures 
consécutives, ont force de loi, et portent le nom 
et l'intitulé de lois. 

Art. 7. 

« Seront néanmoins exécutés comme lois, sans 
être sujets à la sanction, les actes du Corps lé
gislatif, concernant sa constitution en assemblée 
délibérante; 

« Sa police intérieure et celle qu'il pourra exer-

H 
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cer dans l'enceinte extérieure qu'il aura déter
minée ; 

« La vérification des pouvoirs de ses membres 
présents; 

« Les injonctions aux membres absents; 
« La convocation des assemblées primaires en 

retard; 
« L'exercice de la police constitutionnelle sur 

les administrations et sur les officiers munici
paux; 

« Les questions soit d'éligibilité, soit de vali
dité des élections. 

« Ne sont pas pareillement sujets à la sanction 
lés actes relatifs à la responsabilité des ministres, 
ni les décrets portant qu'il y a lieu à accusation. 

Art. 8. 
« Les décrets du Corps législatif, concernant 

l'établissement, la prorogation et la perception 
des contributions publiques, porteront le nom et 
l'intitulé de lois. Ils seront promulgués et exé
cutés sans être sujets à la sanction, si ce n'est 
pour les dispositions qui établiraient des peines 
autres que des amendes et contraintes pécu
niaires. 

« Ces décrets ne pourront être rendus qu'après 
l'observation des formalités prescrites par les 
articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la section du présent 
chapitre ; et le Corps législatif ne pourra y insé
rer aucunes dispositions étrangères à leur objet. 

SECTION IV. 

Relations du Corps législatif avec le roi. 

Art 1er. 
« Lorsque le Corps législatif est définitivement 

constitué, il envoie au roi une députation pour 
l'en instruire. Le roi peut chaque année faire 
l'ouverture de la session, et proposer les objets 
qu'il croit devoir être pris en considération pen
dant le cours de cette session, sans néanmoins 
que cette formalité puisse être considérée comme 
nécessaire à l'activité du Corps législatif. 

Art. 2. 
« Lorsque le Corps législatif veut s'ajourner 

au delà de 15 jours, il est tenu d'en prévenir 
le roi par une députation au moins 8 jours 
d'avance. 

Art 3. 
« Huitaine au moins avant la fin de chaque 

session, le Corps législatif envoie au roi une dépu
tation, pour lui annoncer le jour où il se propose 
de terminer ses séances : le roi peut venir faire 
la clôture de la session. 

Art. 4. 
« Si le roi trouve important au bien de l'Etat 

que la session soit continuée, ou que l'ajourne
ment n'ait pas lieu, ou qu'il n'ait lieu que pour 
un temps moins long, il peut à cet effet envoyer 
un message sur lequel le Corps législatif est tenu 
de délibérer. 

Art. 5 
« Le roi convoquera le Corps législatif, dans 

l'intervalle de ses sessions, toutes les fois que 
l'intérêt de l'Etat lui paraîtra l'exiger, ainsi que 
dans les cas qui auront été prévus et déterminés 
par le Corps législatif avant de s'ajourner. 
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Art. 6 
« Toutes les fois que le roi se rendra au lieu 

des séances du Corps législatif, il sera reçu et 
reconduit par une députaiion ; il ne pourra être 
accompagné dans l'intérieur de la salle que par 
le prince royal et parles ministres. 

Art. 7. 
« Dans aucun cas le Président ne pourra faire 

partie d'une députation. 

Art. 8. 
« Le Corps législatif cessera d'être corps déli

bérant, tant que ie roi sera présent. 

Art. 9. 
« Les actes de la correspondance du roi avec 

le Corps législatif seront toujours contresignés 
par un minisire. 

Art. 10. 
« Les ministres du roi auront entrée dans 

l'Assemblée nationale législative ; ils y auront 
une place marquée ; ils seront entendus toutes 
les fois qu'ils le demanderont sur les objets rela
tifs à leur administration, ou lorsqu'ils seront 
requis de donner des éclaircissements. Ils seront 
également entendus sur les objets étrangers à 
leur administration, quand l'Assemblée nationale 
leur accordera la parole. » 

CHAPITRE IV. 

De Vexercice du pouvoir exécutif. 

Art. 1er. 
« Le pouvoir exécutif suprême réside exclu

sivement dans la main du roi. 
« Le roi est le chef suprême de l'administra

tion générale du royaume : le soin de veiller au 
maintien de l'ordre et de la tranquillité publique 
lui est confié. 

« Le roi est le chef suprême de l'armée de 
terre et de l'armée navale. 

« Au roi est délégué le soin de veiller à la 
sûreté extérieure du royaume, d'en maintenir les 
droits et les possessions. 

Art. 2. 
« Le roi nomme les ambassadeurs et les autres 

agents des négociations politiques. 
« Il confère le commandement des armées et 

des flottes, et les grades de maréchal de France 
et d'amiral. 

« Il nomme les deux tiers des contre-amiraux, 
la moitié des lieutenants généraux, maréchaux 
de camp, capitaines de vaisseau et colonels de 
la gendarmerie naiionale. 

« Il nomme le tiers des colonels et des lieu
tenants-colonels et le sixième des lieutenants 
de vaisseau : Je tout en se conformant aux lois 
sur l'avancement. 

« Il nomme dans l'administration civile de la 
marine les ordonnateurs, contiôleurs, trésoriers 
des arsenaux, les chefs des travaux, sous-chefs 
des bâtiments civils, la moitié des chefs d'admi
nistration et des sous-chefs de construction. 

« Il nomme les commissaires auprès des tribu
naux. 

« Il nomme Ifs préposés en chcfaux régies de 
contributions / < idirectes, et à l'administration des 
domaines naf^naux. 
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« II surveille la fabrication des monnaies et 
nomme les officiers chargés d'exercer cette sur
veillance dans la commission générale et dans 
les hôien des monnaies. 

« L'effigie du roi est empreinte sur toutes les 
monnaies du royaume. 

Art. 3. 
« Le roi fait délivrer les patentes, brevets et 

commissions aux fonctionnaires publics ou autres 
qui doivent en recevoir. 

Art. 4. 

« Le roi fait dresser la liste des pensions et 
gratifications pour être présentée au Corps légis
latif à chacune de ses sessions, et décrétée, s'il v 
a lieu. 

SECTION IRE. 

De la promulgation des lois. 

Art. 1er. 

« Le pouvoir exécutif est chargé de faire scel
ler les lois du sceau de l'Etat, et de les faire pro
mulguer. 

« Il est chargé également de faire promulguer 
et exécuter les actes du Corps législatif qui n'ont 
pas besoin de la sanction du roi. 

Art. 2. 

« Il sera fait deux expéditions originales de 
chaque lui, toutes deux signées du roi, contre
signées par le ministre de la justice, et scellées 
du sceau de l'Etat. 

«L'une restera déposée aux archives du sceau, 
et l'autre sera remise aux archives du Corps lé
gislatif. » 

(Ces divers articles sont adoptés.) 

M. Thouret, rapporteur, donne lecture de 
1 article 3, ainsi conçu : 

« La promulgation des lois sera ainsi conçue : 
« N. {Le nom du roi) par la grâce de Dieu et 

par la loi constitutionnelle de l'Etat, roi des Fran
çais à tous présents et à venir, salut; l'Assem
blée nationale a décrété, et nous voulons et 
ordonnons ce qui suit » : 

{La copie du décret littérale sera insérée sans 
aucun changement.) 

« Mandons et ordonnons à tous les corps admi-
« nistratifs et tribunaux que les présentes ils 
« lassent transcrire sur leurs registres, lire, pu-
« blier et aincher dans leurs départements et 
« ressorts respectifs, et exécuter corame loi du 
« royaume; en foi de quoi nous avons signé ces 
« présentes, auxquelles nous avons fait apposer 
« le sceau de l'Etat. » 

. M. de La Rochefoucauld observe qu'il est 
impossible aux tribunaux et aux corps adminis
tratifs de faire transcrire toutes les lois, dans leur 
intégrité, sur leurs registres; il demande que 
cette disposition ne soit pas décrétée constitution-
nellement, mais que l'on se contente d'exiger 
qu ils consignent les lois dans leurs registres. 

(Cette motion est adoptée.) 
En conséquence, l'article est modifié dans les 

termes suivants : 

Art. 3. 

« La promulgation des lois sera ainsi conçue : 
« N. {le nom du roi) par la grâce de Dieu et par 

463 
« la loi constitutionnelle de l'Etat, roi des Fran-
« çais ; à tous présents et à venir, salut : l'As-
« semblée nationale a décrété, et nous voulons 
« et ordonnons ce qui suit » : 

« ( La copie littérale du décret sera insérée sans 
aucun changement.) 

« Mandons et ordonnons à tous les corps ad-
« mimstratifs et tribunaux, que les présentes ils 
« lassent consigner dans leurs registres, lire, 
« publier et afficher dans leurs départements et 
« ressorts respectifs, et exécuter comme loi du 
« royaume ; en foi de quoi nous avons signé ces 
« présentes, auxquelles nous avons fait aDDOser 
« le sceau de l'Etat. » {Adopté.) 

ture^ T,lou,,et ' raPP<>rteur, continuant la lec-

Art. 4. 

« Si le roi est mineur, les lois, proclamations 
et autres actes émanés de l'autorité royale pen
dant la regence, seront conçues ainsi qu'il suit • 

« JN. {le nom du régent) régent du royaume, au 
« nom de N. {le nom du roi) par la grâce de Dieu 
« et par la loi constitutionnelle de l'Etat, roi des 
« Français, etc., etc., etc. 

Art. 5 

« Le pouvoir exécutif est tenu d'envoyer les 
lois aux corps administratifs et aux tribunaux, 
de se faire certifier cet envoi, et d'en justifier au 
Corps législatif. 

Art. 6. 

« Le pouvoir exécutif ne peut faire aucune 
loi, meme provisoire, mais seulement des procla
mations conformes aux lois, pour en ordonner 
ou en rappeler i exécution. 

SECTION II. 

De Vadministration intérieure. 

Art. 1er 

nJfrïtiïr?' da"S .chaclue département, une admi
nistration supérieure, et dans chaque district 
une administration subordonnée. 

Art. 2. 

« Les administrateurs n'ont aucun caractère 
de représentation. 

« Us sont des agents élus à temps par le peu
ple, pour exercer, sous la surveillance et l'auto
rité du roi, les fonctions administratives. 

Art. 3. 

« Ils ne peuvent ni s'immiscer dans l'exercice 
du pouvoir législatif, ou suspendre l'exécution 
des lois, ni rien entreprendre sur l'ordre judi
ciaire, ni sur les dispositions ou opérations mili-
laires. 

Art. 4. 

« Les administrateurs sont essentiellement 
charges de répartir les contributions directes, et 
de surveiller les deniers provenant de toutes les 
contributions et revenus publics dans leur terri
toire. Il appartient au pouvoir législatif de déter
miner les lègles et Je mode de leurs fonctions, 
tant sur les objets ci-dessus exprimés, que sur 
toutes les autres parties de l'administration inté
rieure. 
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Art. 5. 

« Le roi a le droit d'annuler les actes des ad
ministrateurs de département, contraires aux 
lois ou aux ordres qu'il leur aura adressés. 

« Il peut, dans le cas d'une désobéissance per
sévérante, ou s'ils co npromettent par leurs actes, 
la sûreté où la tranquillité publique, les sus
pendre de leurs fonctions. 

Art. 6. 

« Les administrateurs de département ont de 
même le droit d'annuler les actes des sous-
administrateurs de district, contraires aux lois 
ou arrêtés des administrateurs de département, 
ou aux ordres que ces derniers leur auront don
nés ou transmis. 

« Ils peuvent également, dans le cas d'une 
désobéissance persévérante des sous-administra
teurs, ou si ces derniers compromettent par leurs 
actes la sûreté ou la tranquillité publique, les 
suspendre de leurs fonctions, à la charge d'en 
instruire le roi, qui pourra lever ou confirmer la 
suspension. 

Art. 7. 

« Le roi peut, lorsque les administrateurs de 
déparlement n'auront pas usé du pouvoir qui 
leur est délégué dans l'article ci-dessus, annuler 
directement les actes des sous-administrateurs, 
et les suspendre dans les mêmes cas. 

Art. 8. 

« Toutes les fois que le roi aura prononcé ou 
confirmé la suspension des administrateurs ou 
sous-administrateurs, il en instruira le Corps 
législatif. 

« Celui-ci pourra ou lever la suspension, ou la 
confirmer, ou même dissoudre l'administration 
coupable ; et, s'il y a lieu, renvoyer tous les ad
ministrateurs ou quelques-uns d'eux aux tribu
naux criminels, ou porter contre eux le décret 
d'accusation. 

SECTION III. 

Des relations extérieures. 

Art. 1er. 

« Le roi seul peut entretenir des relations po
litiques au dehors, conduire les négociations, 
faire des préparatifs de guerre proportionnés à 
ceux des Etats voisins, distribuer les forces de 
terre et de mer ain-i qu'il le jugera convenable, 
et en régler la direction en cas de guerre. 

Art. 2. 

« Toute déclaration de guerre sera faite en ces 
termes : De la part du roi des Français, au nom, 
de la nation. 

Art. 3. 

« Il appartient au roi d'arrêter et de signer, 
avec toutes les puissances étrangères, tous les 
traités de paix, d'alliance et de commerce, et 
autres conventions qu'il jugera nécessaires au 
bien de l'Etat, sauf la ratification du Corps légis
latif. 

STAIRES. [2 septembre 1791.] 

CHAPITRE V. 

Du pouvoir judiciaire. 

Art. 1er. 
« Le pouvoir judiciaire ne peut, en aucun cas, 

être exercé par le Corps législatif, ni par le roi. 

Art. 2. 
« La justice sera rendue gratuitement par des 

juges élus à temps par le peuple et institués par 
lettres patentes du roi, qui ne pourra les refuser. 

« Ils ne pourront être ni destitués que pour 
forfaiture dûment jugée, ni suspeudus que par 
une accusation admise. 

« L'accusateur public sera nommé par le 
peuple. 

Art. 3. 
« Les tribunaux ne peuvent, ni s'immiscer 

dans l'exercice du pouvoir législatif, ou sus
pendre l'exécution des lois, ni entreprendre sur 
les fonctions administratives, ou citer devant 
eux les administrateurs pour raison de leurs 
fonctions. 

Art. 4. 
« Les citoyens ne peuvent être distraits des 

juges que la loi leur assigne, par aucune com
mission, ni par d'autres attributions et évocations 
que celles qui sont déterminées par les lois. 

Art. 5. 
« Le droit d^s citoyens de terminer définitive

ment leurs contestations par la voie de l'arbi
trage, ne peut recevoir aucune atteinte par les 
actes du pouvoir législatif. 

Art. 6. 
« Les tribunaux ordinaires ne peuvent rece

voir aucune action au civil, sans qu'il leur soit 
justifié que les parties ont comparu, ou que le 
demandeur a cité sa partie adverse devant des 
médiateurs, pour parvenir à une conciliation. 

Art. 7. 
« Il y aura un ou plusieurs juges de paix 

dans les cantons et dans les villes. Le nombre 
en sera déterminé par le pouvoir législatif. » 

(Ces divers articles sont adoptés.) 

M. Thouret, rapporteur, donne lecture de 
l'article 8, ainsi conçu : 

« Il appartient au pouvoir législatif de régler 
les arrondissements des tribunaux et le nombre 
des juges dont chaque tribunal sera composé. » 

Un membre observe qu'il appartient également 
de régler le nombre des tribunaux ; il demande 
l'insertion de cette disposition dans l'article. 

(Cette motion est adoptée.) 
En conséquence, l'article est modifié comme 

suit : 

Art. 8. 
« Il appartient au pouvoir législatif de régler 

le nombre et les arrondissements des tribunaux, 
et le nombre des juges dont chaque tribunal 
sera composé. » (Adopté.) 

M. Thouret, rapporteur, continuant la lec
ture : 
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Art. 9. 

« En matière criminelle, nul citoyen ne peut 
être jugé eue sur une accusation reçue par des 
jurés, ou décrétée par le Corps législatif,  dans 
le cas où il  lui appartient de poursuivre l 'accu
sation. 

« Après l 'arcusaiion admise, le fait sera re
connu et déclaré par des jurés. 

« L'accusé aura la faculté d'en récuser jus
qu'à 20, sans donner de motifs. 

« Les jurés qui déclareront le fait ne pourront 
être au-dessous du nombre de 12. 

« L'application de la loi sera faite par des 
juges. 

« L'instruction sera publique et l 'on ne pourra 
refuser aux accusés les secours d'un conseil.  

« Tout homme acquitté par un juré légal ne 
peut plus être repris ni accusé à raison du même 
l'ait .  

Art.  10. 

« Nul homme ne peut être saisi que pour être 
conduit devant l 'officier de police; et nul ne 
peut êire mis en arrestation'on détenu qu'en 
vertu d'un mandat des officiers de police, d 'une 
ordonnance de pri-e de corps d'un tribunal, d'un 
décret d'accusation du Corps législatif,  dans les 
cas où il lui appartient de le prononcer, ou d'un 
jugement de condamnation à prison ou déteution 
correctionnelle. 

Art.  11. 

« Tout homme saisi et conduit devant l 'officier 
de police sera examiné sur-le-champ, ou, au plus 
tard, dans les 24 heures. 

« S'il  résulte de l 'examen qu'il  n'y a aucun 
sujet d'inculpation contre fui,  i l  sera remis aus
sitôt en liberté; ou, s ' i l  y a lieu de l 'envoyer à 
la maison d'arrêt,  il  y sera conduit dans le plus 
bref délai,  qui,  en aucun cas, ne pourra excéder 
3 jours. 

Art.  12. 

« Nul homme arrêté ne peut être retenu s'il  
donne caution suffisante, dans tous les cas où la 
loi permet de rester libre sous cautionnement. 

Art.  13. 

« Nul homme, dans les cas où sa détention est 
autorisée par la loi,  ne peut être conduit et dé
tenu que dans les lieux légalement et publique
ment désignés pour servir de maison d'arrêt,  de 
maison de justice ou de prison. 

Art.  14. 

« Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni 
retenir aucun homme qu'en vertu d'un mandat, 
ordonnance de prise de corps, décret d'accusa
tion, ou jugement mentionné dans l 'article 10 ci-
dessus, et sans que la transcription en ait été 
faite sur son registre. 

Art. 15. 

« Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu'au
cun ordre puisse l 'en dispenser, de représenter la 
personne du détenu à l 'officier civil ayant la 
police de la maison de détention, toutes les fois 
qu'il  en sera requis par lui.  

« La représentation de la personne du détenu 
ne pourra, de même, être refusée à ses parents 
et amis porteurs de l 'ordre de l 'officier civil,  qui 
sera toujours tenu de l 'accorder, à moins que le 
gardien ou geôlier ne représente une ordonnance 

de juge, transcrite sur son registre, pour tenir 
l 'arrêté au secret.  

Art.  16. 

« Tout homme, quelle que soit sa place ou son 
emploi, autre que ceux à qui la loi donne le 
droit d'arrestation, qui donnera signera, exécu
tera ou fera exécuter l 'ordre d'arrêter un citoyen ;  
ou quiconque, même d;>ns les cas d'arrestation 
autorisés par la loi,  conduira, recevra ou retien
dra un citoyen dans un lieu de détention non 
publiquement et légalement désigné, et tout 
gardien ou geôlier qui contreviendra aux dis
positions des articles 14 et 15 ci-dessus, seront 
coupables du crime de détention arbitraire. 

Art.  17. 

« Nul homme ne peut être recherché ni pour
suivi pour raison des écrits qu'il  aura fait im
primer ou publier sur quelque matière que ce 
soit,  si  ce n'est qu'il  ait  provoqué à dessein la 
désobéissance à la lui,  l 'avilissement d^s pouvoirs 
cun-titués, la résistance à leurs actes, ou quel
ques-unes des actions déclarées crimes ou délits 
par la loi.  

« La censure sur les actes des pouvoirs cons
titués est permise ;  mais les calomnies volontaires 
contre la probité des fonctionnaires publics et 
la droiture de leurs intentions dans l 'exercice de 
leurs fonctions, pourront être poursuivies par 
ceux qui en sont l 'objet.  

« Les calomnies et injures contre quelques 
personnes que ce soit,  relatives aux actions de 
leur vie privée, seront punies sur leur poursuite. 

Art.  18. 

« Nui ne peut être jugé, soit par la voie civile, 
soit par la voie criminelle, pour fait d'écrits im
primés ou publiés, sans qu'il  ait  été reconnu et 
déclaré par un juré :  1° s ' i l  y a délit  dans l 'écrit  
dé oncé ;  2° si la personne poursuivie eu est 
coupable. 

Art.  19. 

« Il  y aura pour tout le royaume un seul tri
bunal de cassation, établi auprès du Corps légis
latif.  11 aura pour fonctions ue prononcer. 

« Sur les demandes en cassation contre les 
jugements rendus en dernier ressort par les tribu
naux ;  

« Sur les demandes en renvoi d'un tribunal à 
un autre, pour cause de suspicion légitime ;  

« Sur les règlements de juges et les prises à 
partie contre un tribunal entier.  

Art.  20. 

« Eu matière de cassation, le tribunal de cassa
tion ne pourra jamais connaître du fond des 
affaires ;  mais après avoir ca-sé le jugement qui 
aura été rendu sur une procédure dans laquelle 
les formes auront été violées, ou qui contiendra 
une contravention expresse à la loi,  i l  renverra 
le fond du procès au tribunal qui doit en connaî
tre. 

Art.  21. 

« Lorsque, après deux cassations, le jugement 
du troisième tribunal sera attaqué par les mêmes 
moyens que les deux premiers, la question ne 
pourra plus être agitée au tribunal de cassation, 
sans avoir été soumise au Corps législatif,  qui 
portera un décret déclaratoire de la loi auquel le 
tribunal de cassation sera tenu de se conformer 
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Art. 22. 

« Chaque armée le tribunal de cassation sera 
tenu d'envoyer à la barre du Corps législatif 
une députation de 8 de ses membres, qui lui 
présenteront l'état des jugements rendus, à côté 
de chacun desquels seront la notice abrégée de 
l'affaire et le texte de la loi qui aura déterminé 
la décision. 

Art. 23. 

« Une haute cour nationale, formée de membres 
du tribunal de cassation et de hauts jurés, con
naîtra des délits des ministres et agents princi
paux du pouvoir exécutif et des crimes qui 
attaqueront la sûreté générale de l'Etat, lorsque 
le Corps législatif aura rendu un décret d'accusa
tion. 

« Elle ne se rassemblera que sur la proclama
tion du Corps législatif et à une distance de 
30,000 toises au moins du lieu où la législature 
tiendra ses séances. 

Art. 24. 

« Les expéditions exécutoires des jugements 
des tribunaux seront conçues ainsi qu'il suit : 

« N. (le nom du roi) par la grâce de Dieu et 
par la loi constitutionnelle de l'Etat, roi des 
Français ; à tous présents et à venir, salut : le 
tribunal de a rendu le jugement suivant : 

« (Ici sera copié le jugement dans lequel il sera 
fait mention du nom des juges.) 

« Mandons et ordonnons à tous huissiers sur 
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution ; 
à nos commissaires auprès des tribunaux 
d'y tenir la main, et à tous commandants et 
officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; en 
foi de quoi le présent jugement a été signé par 
le président du tribunal et par le greffier. 

Art. 25. 

« Les fonctions des commissaires du roi 
auprès des tribunaux seront de requérir l'obser
vation des lois dans les jugements à rendre et de 
faire exécuter les jugements rendus. 

« Ils ne seront point accusateurs publics, mais 
ils seront entendus sur toutes les accusations et 
requerront pendant le cours de l'instruction 
pou:- la régularité des formes et avant le juge
ment pour l'application de la loi. 

Art. 26. 

« Les commissaires du roi auprès des tribu
naux dénonceront, au directeur du juré, soit 
d'office, soit d'après les ordres qui leur serout 
donnés par le roi : 

« Les attentats contre la liberté individuelle 
des citoyens, contre la libre circulation des sub
sistances et autres objets de commerce, et contre 
la perception des contributions; 

« Les délits par lesquels l'éxécution des ordres 
donnés par le roi, dans l'exercice des fonctions 
qui lui sont déléguées, serait troublée ou empê
chée; 

« Les attentats contre le droit des gens et les 
rébellions à l'exécution des jugements, et de 
tous les actes exécutoires émanés des pouvoirs 
constitués. 

Art. 27. 

« Le ministre de la justice dénoncera au tribu
nal de cassation, par la voie du commissaire du 
roi, et sans préjudice du droit des parties intéres-
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sées, les actes par lesquels les juges auraient ex
cédé les bornes de leur pouvoir. 

« Le tribunal les annu le ra ;  et, s'ils donnent 
lieu à la forfaiture, le fait sera dénoncé au Corps 
législatif, qui rendra le décret d'accusation, s'il 
y a lieu, et renverra les prévenus devant la haute 
cour nationale. 

TITRE IV. 

De la force publique. 

Art. 1er. 

« La force publique est instituée pour défendre 
l'Etat contre les ennemis du dehors, et assurer 
au dedans le maintien de l'ordre et l'exécution 
des lois. 

Art. 2. 

« Elle est composée : 
« De l'armée de terre et de mer; 
« De la troupe spécialement destinée au ser

vice intérieur, 
« Et subsidiairement des citovens actifs et 

de leurs enfants en état de porter les armes 
inscrits sur le rôle de la garde nationale. 

Art. 3. 

« Les gardes nationales ne forment ni un corps 
militaire, ni une institution dans l'Etat : ce sont 
les citoyens eux-mêmes appelés au service de la 
force publique. 

Art. 4. 

» Les citoyens ne pourront jamais se former, 
ni agir comme gardes nationales, qu'en vertu 
d'une réquisition ou d'une autorisation légale. 

Art. 5. 

« Ils sont soumis en cette qualité à une orga
nisation déterminée par la loi. 

« Ils ne peuvent avoir dans tout le royaume 
qu'une même discipline et un même uniforme. 

« Les distinctions de grade et la subordina
tion ne subsistent que relativement au service et 
pendant sa durée. 

Art. 6. 

« Les officiers sont élus à temps et ne peu
vent être réélus qu'après un intervalle de service 
comme soldats. 

« Nul ne commandera la garde nationale de 
plus d'un district. 

Art. 7. 

« Toutes les parties de la force publique, em
ployées pour la sûreté de l'Etat contre les enne
mis du dehors, agiront sous les ordres du roi. 

Art. 8. 

« Aucun corps ou détachement de troupes de 
ligne ne peut agir dans l'intérieur du royaume, 
sans une réquisition légale. 

Art. 9. 

« Aucun agent de la force publique ne peut 
entrer dans la maison d'un citoyen, si ce n'est 
pour l'exécution des mandements de police et de 
justice, ou dans les cas formellement prévus par 
la loi. 

Art.* 10. 

« La réquisition de la force publique dans l'in-
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térieur du royaume appartient aux officiers civils, 
suivant les règles déterminées par le pouvoir 
législatif. 

Art. 11. 

s Si les troubles agitent tout un département, 
le roi donnera, sous la responsabilité de ses mi
nistres, les ordres nécessaires pour l'exécution 
des lois et le rétablissement de l'ordre; mais à 
Ja charge d'en informer le Corps législatif, s'il 
est assemblé, et de le convoquer s'il est en vacance. 

Art. 12. 
« La force publique est essentiellement obéis

sante; nul corps armé ne peut délibérer. 

Art. 13. 
« L'armée de terre et de mer, et la troupe des

tinée àl a sûreté intérieure sont soumises à des 
lois particulières, soit pour le maintien de la 
discipline, soit pour la l'orme des jugements et 
la nature des peines en matière de délits mili
taires. » 

TITRE V. 

Des contributions publiques. 

Art. 1er. 
« Les contributions publiques seront délibé

rées et fixées chaque année par le Corps légis
latif, et ne pourront subsister au delà du dernier 
jour de la session suivante, si elles n'ont pas été 
expressément renouvelées. 

Art. 2. 
« Sous aucun prétexte, les fonds nécessaires à 

l'acquittement de la dette nationale et au paie-
ment de la liste civile, ne pourront être ni refusés 
ni suspendus. 

« Le traitement des ministres du culte catho
lique pensionnés, conservés, élus ou nommés en 
vertu des décrets de l'Assemblée nationale cons
tituante, fait partie de la dette nationale. 

« Le Corps législatif ne pourra, en aucun cas, 
charger la nation du payement des dettes d'aucun 
individu. » 

(Ces divers articles sont adoptés.) 

M. Fréteau-Saint-Just demande que l'on 
insère, à la suite de cet article, les dispositions 
déjà décrétées, par lesquelles il est ordonné que 
les divers é'ats de recettes et de dépenses seront 
rendus publics chaque année par la voie de l'im
pression. 

M. Thonret, rapporteur, adopte cette proposi
tion et propose d'insérer l'article suivant : 

Art. 3. 
« Les comptes détaillés de la dépense des dé

partements ministériels, signés et certifiés par les 
ministres ou ordonnateurs généraux, serontiren-
dus publics, par la voie de l'impression, au com
mencement nés sessions de chaque législature. 

« Il en sera de même des états de recettes des 
diverses contributions, et de tous les revenus pu
blics. 

« Les états de ces dépenses et recettes seront 
distingués suivant leur nature, et exprimeront 
les sommes touchées et dépensées, année par an
née, dans chaque district. 

« Les dépenses particulières à chaque départe-
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ment, et relatives aux tribunaux, aux corps ad
ministratifs et autres établissements, seront éga
lement rendues publiques. » 

(Cet article est mis aux voix et adopté.) 

M. Thouret, rapporteur, continuant la lecture : 
Art. 4. 

« Les administrateurs de département et sous-
administrateurs ne pourront ni établir aucune 
contribution publique, ni faire aucune réparti
tion au delà du temps et des sommes fixées par 
le Corps législatif, ni délibérer ou permettre,sans 
y être autorisés par lui, aucun emprunt local à 
la charge des citoyens du département. 

Art. 5. 
« Le pouvoir exécutif dirige et surveille la 

perception et le versement des contributions, et 
donne tous les ordres nécessaires à cet effet. 

TITRE VI. 

Des rapports de la nation française avec les na
tions étrangères. 

« La nation française renonce à entreprendre 
aucune guerre dans la vue de faire des conquêtes, 
et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté 
d'aucun peuple. 

« La Constitution n'admet point de droit d'au
baine. 

« Les étrangers établis ou non en France suc
cèdent à leurs parents étrangers ou français. 

« Ils peuvent contracter, acquérir et recevoir 
des biens situés en France, et en disposer de 
même que tout citoyen français, par tous les 
moyens autorisé-! par les lois. 

« Les étrangers qui se trouvent en France sont 
soumis aux mêmes lois criminelles et de police 
que les citoyens français, sauf les conventions 
arrêtées avec les puissances étrangères : leur per
sonne, leurs biens, leur industrie, leur culte, 
sont également protégés par la loi. » 

(Ces divers articles sont adoptés.) 

M. Thouret, rapporteur, annonce à l'Assem
blée que les comités ont recueilli en un seul titre, 
destiné à former le septième et dernier de l'acte 
constitutionnel, toutes les dispositions décrétées 
dans les dernières séances, sur les moyens de 
revoir et de réformer la Constitution; après avoir 
prévenu que les comités ont cru devoir en corri
ger la rédaction primitive, il donne lecture des 
articles suivants : 

TITRE VIL 

De la revision des décrets constitutionnels. 

Art. 1er. 
« Lorsque les trois législatures consécutives 

auront émis un vœu uniforme pour le change
ment de quelque article constitutionnel, il y aura 
lieu à Ja revision demandée. 

Art. 2. 
« Aucune de ces législatures ne pourra s'oc

cuper de cet objet que dans les deux derniers 
mois de sa dernière session, et les délibéra
tions seront soumises aux mêmes formes que 
les décrets législatifs. 
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Art. 3. 

« La quatrième législature, augmentée de 
249 membres, élus en chaque département, par 
doublement du nombre ordinaire qu'il fournit 
pour sa population, formera l 'Assemblée de revi
sion en une seule Chambre. 

« Les 249 membres seront élus après que la 
nomination des représentants au Corps législatif 
aura été terminée :  et il en sera fait un procès-
verbal séparé. 

Art. 4. 

« Les membres de la troisième législature qui 
aura demandé le changement, ne pourront être 
élus à l 'Assemblée de revision. 

5. 
« L'Assemblée de revision sera tenue de s'oc

cuper, dès qu'elle sera formée, des objets qui 
auront été soumis à son examen, et aussitôt que 
son travail sera terminé, les 249 membres nom
més en augmentation, se retireront sans pouvoir 
prendre part aux travaux législatifs. 

Art. 6. 

« La première et la seconde législature ne pour
ront proposer la réforme d'aucun article consti
tutionnel. » 

(Ces divers articles sont adoptés.) 

M. Thouret, rapporteur,  donne lecture de 
l 'article 7, ainsi conçu :  

« L'Assemblée nationale reconnaît que la na
tion a le droit imprescriptible de revoir et de 
changer sa Constitution, mais elle déclare qu'il 
est de l ' intérêt général qu'tl e suspende l 'exer
cice de ce droit jusqu'à l 'année 1821. » 

M. Duport. L'Assemblée nationale a pensé 
qu'il serait plus pratiquement utile d'établir dans 
la Constitution un mode de revision partielle, que 
de forcer la nation à s'exposer, par la délégation 
du pouvoir constituant, à un bouleversement uni
versel. Rejetant tous les systèmes d'assemblées 
constituantes, elle a adopté le système d'un Corps 
législatif reviseur. 1! ne reste donc plus du pre
mier système que le principe du droit qu'a la na
tion de changer en entier sa Constitution, quand 
elle le juge convenable. Je crois que, quand on a 
dit que la souveraineté de la nation est inaliénable 
et imprt scriptible,on a tout dit à cet éijard ; cepen
dant il n'y aurait pas d'inconvénient à établir for
mellement If principe que la nation ne peut aliéner 
ce droit de changer en entier, quand elle le veut, 
sa Constitution; mais dire que ce changement ne 
sera pas utile avant 30 ans, ou avant 100 ans, 
c est-à-dire faire supposer qu'il sera utile après ce 
terme, c'est ne guère songer à la tranquillité et 
au bonheur de la génération suivante, et ne pas 
donner lieu à nos enfants de bénir notre sagesse. 

M. Tronchet. Messieurs, pour vous déterminer 
sur la difficulté qui s'élève, je crois qu'il suffit que 
vous vouliez bien vous rappeler l 'époque et la ma
nière dont le décret dont il s 'agit a été rendu. Il 
vous avait été proposé purement et simplement 
de décréter qu'il ne pourrait pas y avoir de revision 
avant 30 ans; on avait même rejeté tous les 
amendements qui tendaient à modifier ou à 15 ou 
à 20 ans, 3t l 'on av;>it fait plus, car on avait adopté 
la question préalable qui avait été proposée sur 
ce projet le décret. Dans cette position, je vous 
avoue quo j 'ai été emporté parla conviction inti-
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me où j 'étais, qu'il était impossible que vous 
eussiez le droit de déclarer et de mettre en arti
cle constitutionnel, que la -nation ne pourra pas 
revoir la Constitution avant 20 ans. C'est alors que 
je vous ai dit, en vous faisant prévoir l ' incon
vénient d'une pareille loi, et les dangers qui pou
vaient en résulter, que si vou-; vouliez l 'adopter, 
vous ne pourriez le faire qu'en liant la loi avec le 
principe même; qu'il fallait absolument reconnaî
tre le droit de la nation, en rie faisant de cette loi 
qu'un conseil. Aussi, Messieurs, ma rédaction n'est 
pas celle qu'on vous apporte ici, et que l 'on a chan
gée à la lecture du procès-verbal, lorsque je n'y 
étais pas. Je n'avais pas dit: l ' intérêt de la nation 
est, mais j 'avais dit: l ' intérêt de la nation l ' invite 
à suspendre l 'exercice de son droit pendant 30 
ans, parce que je voulais que ce décret renfermât 
ces deux objets: l 'aveu formel que la nation a 
toujours le droit de revoir; mais que la deuxième 
partie d'un décret que je prévoyais qui allait passer, 
et que je ne voulais pas qui passât comme il était 
présenté, m'indiquât qu'une déclaration faite par 
les représentants de la nation, du désir qu'ils 
avaient d'arrêter une trop prompte revision. 

Voilà, Messieurs, l 'unique motif qui a déter
miné le décret et sur lequel il a été admis uu 
mode de revision qui suppose évidemment une 
possiblité plus prochaine de pouvoir faire cette 
revision, je crois qu'il n'y a pas lieu à conserver 
la dernière partie de l 'article qui, effectivement, 
deviendrait une espèce de contradiction avec l 'ar
ticle piécédent. 

Quant à la motion que les 2 législatures ne 
puissent faire aucune motion, tendant à la revi
sion d'a icun des articles constitutionnels, je 
pensais que ce ne pouvait être qu'un conseil 
donné à la nation,et j 'avais rédigé ainsi :  Eu consé
quence et par les mêmes vues d'intérêt général, 
et de la nécessité d'attendre des secours de l 'expé
rience, l 'Assemblée nationale décrète qu'il ne 
pourra être fait aucune motion pour la revision 
de la Constitution, avant la troisième législature. 

C'est ainsi qu'il n'y avait plus de contradiction, 
même apparente, entre les deux articles; mais, 
d'après les réflexions que je viens de vous faire, 
je crois qu'il n'y a aucun inconvénient à suppri
mer la seconde disposition du décret, surtout 
quand on paraît en avoir fait une loi impérative 
au lieu d'un simple conseil par le changement 
du mot: «invite» en celui :  « est » mais 
je crois en même temps qu'il est bon de placer 
soit dans ce titre-ci, soit dans tel autre endroit de 
la Constitution, l 'aveu franc et loyal que vous 
faites à la nation du droit imprescriptible qu'elle 
a et je tiens à ce que cette partie de l 'article 
subsiste, sauf à décider la place dans laquelle 
vous la mettrez. (.Applaudissements.) 

Plusieurs membres : Aux voix !  aux voix ! 

M. Lanjuinaig opine pour conserver l 'article 
tel qu'il est présenté par les comités. 

M. Buzotest d'avis qu'il ne faut pas anéantir 
une disposition qui rappelle le droit du peuple 
et qui a un objet utile et sage. 

M. I&upont. I! est visible qu'il s 'est glissé quel
que incohérence dans les idées et quelque désor
dre dans les expressions. Il y a un principe 
fondamental posé par M. Tronchet, et, bien avant 
lui, par la nature et par la raison: c'est le droit 
imprescriptible qu'a la nation de retoucher la 
Constitution, de la revoir, de la modifier et même 
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de le changer on entier quand elle le veut. Or, 
ce principe qui a été posé et qui a élé avoué 
dans le décret rédigé par M. Tronchet, a été 
contredit, a reçu une atteinte par l 'injonction 
faite hier aux 2 législatui es qui nous succéderont 
de ne pas s'occuper de ia convocation de rassem
blée de revision, injonction faite d'une manière 
impérative et non -ous forme de conseil, comme 
l'avait proposé M. Troncliet. Cet article qui défend 
à la prochaine législature et à la suivante de 
s'occuper, même à la fin de leur séance, du vœu 
qu'elles pourraient concevoir pour la revision, est 
en parfaite contradiction avec le principe; on a 
été entraîné par cette idée dans laquelle un hono
rable membre vous a dit qu'il serait très dange
reux, et il avait raison, que l 'on commençât au 
mois d'octobre prochain à s'occuper de la revi
sion de la Constitution. Mais cet honorable mem
bre ne pensait pas qu'il venait d'être décrété 
qu'aucune législature ne s'occuperait de ces 
objets que dans les 2 derniers mois de sa session 
(Murmures.); que les propositions ne pouvaient 
être faites au plus tôt que dans environ 18 mois. 

Je demande que ce décret soit rétracté comme 
celui dont parle M. Tronchet. (Murmures.) Cette 
rétractation n'aura pas d'inconvénients; car, en 
supposant le plus grand empressement possible 
de la part de vos successeurs à demander une as
semblée de revision, l 'Assemblée nationale révi
sante ne pourrait avoir lieu qu'en 1795, ce qui 
est infiniment près du terme que l 'on avait d'a
bord proposé. (Les murmures continuent.) Vous 
ne donnez doue aucun intérêt à violer le prin
cipe. Ce que vous pouvez faire, c'est au plus une 
invitation à la nation. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour 1 

M. Prieur. Je crois que cela se conciliera très 
bien si l 'on fait attention aux deux objets pro
posés. 

D'abord, M. Tronchet a invité la nation, pour 
ses intérêts, à ne pas avoir d'Assemblée consti
tuante avant 30 ans. 

Ensuite, l 'Assemblée prescrit aux législatures 
prochaines le moyen d'établir la réforme de quel
ques articles constitutionnels en convoquant une 
Assemblée de revision. 

Ain-i, l ' invitation faite par M. Tronchet porte 
sur un corps constituant qui pourrait changer 
toute la Constitution ; et ce qu'a décrété l 'Assem
blée nationale porte sur l 'assemblée de revision, 
à laquelle elle est la maîtresse de prescrire telle 
loi qu'il lui plaît. Je demande donc que les ar
ticles soient conservés comme ils sont. 

M. SSarnave. Je crois que la dernière propo
sition qui vient d'être faite par M. Tronchet ne 
peut pas souffrir de contestation. Elle consiste à 
diviser le dernier article qui a été lu, à conserver 
dans un lieu quelconque de la. Constitution l 'é-
nonciation du principe du droit imprescriptible 
de la nation de refaire sa Constitution, et à sup
primer le précepte qui consistait à l 'inviter à n'en 
user que dans 30 ans, parce que ce prétexte est 
devenu inutile par les dispositions que l 'Assem
blée nationale a adoptées depuis. 

M. Prieur a parfaitement dit qu'il n'y avait 
lien de commun entre une assemblée de revision 
établie par la Constitution et qui en fait partie, et 
le pouvoir constituant que vous avez le devoir de 
reconnaître; mais que vous n'avez pas le droit 
de limiter sous aucun point de vue. Vous avez 
pu et vous avez eu le droit de décréter que le 

moyen de révision qui fait partie de votre Cons
titution et dont vous avez réglé la forme, ainsi 
que le moment de son exécution, ne pourrait 
commencer à s'exercer que dans 4 ans, parce que 
vous en confiez l 'exercice à des pouvoirs consti
tués et soumis dans leur marche aux règles cons
titutionnelles; mais, quant au pouvoir cons
tant, vous n'avez aui;un droit, aucun pouvoir de 
prescrire aucune règle sur la manière dont il doit 
être exercé. 

C'était du pouvoir constituant que vous vous 
occupiez lorsque M. Tronchet vous fit sa propo
sition, mais permettez-moi de vous dire que, lors
que vous l 'avez adoptée, vous étiez dans une po
sition toute différente d'aujourd'hui ;  vous n'aviez 
encore conçu de moyens de perfectionner la 
Consiitution que parles corps constituants et con-
séquemment vous pouviez apercevoir dans l 'ave
nir la nécessité d'en user; alors, vous eûtes rai
son de reconnaître que vous ne pouviez rien 
prescrire à cet égard et que, pour ralentir le mou
vement national, vous pouviez tout au plus con
seiller à la nation de ne poini déléguer l 'exercice 
du pouvoir constituant avant 30 ans. Mais depuis, 
Messieurs, vous avez admis dans votre Constitu
tion un moyen de revision qui rendra vraisem
blablement inutile pour très longtemps, ou qui 
tout au moins éloignera probablement fort au 
delà de 30 années, l 'exercice du pouvoir consti
tuant; vous dev> z donc aujourd'hui, reconnaître 
le droit du peuple d'avoir des corps constituants, 
car vous ne pouvez pas le lui refuser; mais vous 
ne pouvez pas lui indiquer le terme de 30 an
nées qui est d< venu évidemment beaucoup trop 
prochain et qu'il serait très impru lent de faire 
prévoir, lorsque vous avez établi, dans votre Cons
titution, des moyens de revision qui donneront 
vraisemblablement la faculté de s'en passer. Si, 
après avoir établi déjà un moyen de révision 
constitutionnelle, vous conseilliez à la nation de 
n'user de son pouvoir constituant que dans 30 ans, 
vous effrayeriez tous les citoyens par la perspec
tive d'une Révolution presque certaine au bout 
de cette époque, perspective qui empêcherait 
peut-être tout le bien qui peut s'opérer jusque-
là. (Applaudissements.) _ 

Je demande la priorité pour l 'avis de M. Tron
chet. 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix! 

M. Camus. Messieurs, quand la question a été 
discutée, vous avez pensé qu'un espace de 10 ans 
n'était pas suffisant pour obtenir une expérience 
qui mît en état de changer la Constitué n, qui 
mît en état même de faire des réformes considé
rables; et c'est d'après ce vœu que vous avez 
voulu que l 'on ne touche pas à notre Constitu
tion avant 30 ans. Il est certain qu'alors vous 
délibériez entre ces deux propositions : la Cons
titution pourra-t-elle être revue en i801 ou ne 
pourra-t-elle l 'être qu'en 1821 ? On a décrété le 
dernier po nt ;  c'estalors qu'on vous a représenté 
le droit inaliénable de ia nation de revoir la Cons
titution, et que, sur la proposition de M. Tronchet, 
vous vous êtes bornés à déclarer que l 'intérêt de 
la nation l 'invitait à ne pas revoir sa Constitua ou 
avant 30 ans ; ensuite il a été question de la ma
nière de revoir la Constitution ;  et c'est alors qu'on 
a proposé le mode de trois législatures; et pour 
confirmer votre décret, vous avez déclaré que les 
deux premières législatures ne pourraient pas 
s'occuper de revision. (Vifs applaudissements.) 
Vous avez invité la nation, et certes les services 
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que vous lui avez rendus sont assez grands pour 
qu'elle tienne compte de telle invitation, (Mur-
mures.) J'annonce à l 'Assemblée que, par ces in
terruptions, on veut nous faire remettre la revi
sion dans 10 ans, au lieu de ne le faire que dans 
30 ans. 

Je me résume en disant ces deux choses :  il 
n'y a rien de si facile que de réunir les deux dis
positons, de la manière dont M. Tronchet l 'a in
diqué; en mettant que l 'Assemblée nationale in
vite la nation à ne pas retoucher sa Constitution 
avant 30 ans, et en décrétant de plus, d'une ma
nière positive, que les deux premières législa
tures ne pourront pas s'en occuper» Voilà ce qui 
a été décrété; vous avez rendu un décret très 
sage pour la tranquillité et pour le bonheur 
même de la nation, je demande qu'il soit con
servé, nonobstant toutes les subtilités qu'on em
ploie pour le détruire. {Applaudissements.) 

M. Briois-Baumetz. Je n'insiste pour obte
nir la parole, que parce que touie cette discussion 
ne porte que sur un malentendu. Si nous, mem
bres des comités, nous avons les intentions que 
l 'honorable préopinant nous a prêtées, on a irès 
bien fait de les dénoncer ;  mais je déclare que 
nous sommes si éloignés de ces intentions-là, que 
nous ne prenons la parole ici, et que nous ne résis
tons en quelque sorte au vœu que témoigne l 'As
semblée, que parce que nous désirons que la na
tion n'use jamais, ou qu'elle n'usequ'àla dernière 
impulsion de la nécessité, du droit effrayant de 
bouleverser une Constitution. Loin de désirer 
une Convention nationale dans 10 ans, au lieu 
de 30, nous vou irions, au contraire, que l 'As
semblée qui a eu la sagesse de mettre dans sa 
Constitution un moyen doux et reviseur qui la 
perfectionne, qui l 'améliore, qui complète le vœu 
de la nation à mesure que le vœu vient éclore. 
nous désirerions que l 'Assemblée éloignât toute 
idée de Convention nationale complète, ou du 
moins ne la fit pas naître. Autant nous regardons 
comme un devoir sacré pour l 'Assemblée natio
nale de déclarer formellement le droit qu'a la na
tion tous les jours, à toute heure, de changer en 
entier sa Constitution, autant nous sommes per
suadés que l 'exercice actif de ce droit est con
traire à son intéiêt. Et j 'en appelle au sentiment 
que vous avez exprimé lorsque vous avez 
envisagé ce que la sagesse de M. Tronchet 
vous a conseillé. Qu'uvez-vous fait alors? Jus
tement effrayés de la proximité de ces grands 
événements, de ces grandes crises politiques, 
où on remet en question les in érêts de tous 
les membres de la société, vous avez fait ce qui 
était en vous, non pas pour interdire à la nation 
le droit de se convoquer en Assemblée nationale, 
mais plutôt, pour l 'avertir qu'il était de son inté
rêt de reculer au moins à 30 ans ce moment. 
Et depuis vous avez fait bien mieux :  vous avez 
donné à la nation les moyens de se passer de 
l 'exercice de son droit. 

Que reste-il maintenant, ayant pris ce moven 
sage, que reste-t-il de votre décret, que vous 
n'aviez rendu que pour éloigner, que pour écar
ter cette Convention? (Murmures.) Il reste un 
priucipe que vous devez encore consacrer haute
ment, il reste la précaution que vous avez em
ployée pour que l 'application de ce principe ne 
fût jamais nuisible à la nation ; car, si, d'un 
côté, elle a d s droits, elle a ensuite un grand in
térêt à h s ménager ; et je vous prie de considérer 
quelle sorte d'injustice il n'y aurait pas [tour 
nous à avoir été effrayés de l 'apparition subite 
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de cette Convention, et de ne pas en être effrayés 
pour nos enfants qui se trouveront arrivés au 
terme où cette convulsion serait fatale pour eux, 
comme nous avons vu qu'elle le serait. Par la 
Convention nationale que vous indiquez à 30 ans, 
vous indiquez l ' insurrection totale de la nation, 
vous rendez un fatal service à la chose publique. 
(.Applaudissements.) Je demande la priorité pour 
le dernier article de M. Tronchet. 

(L'Assemblée ferme la discussion.) 

M. Prieur. Je demande que les articles 
soient insérés dans l 'acte constitutionnel comme 
ils ont d'abord été décrétés, et la question préa
lable sur tous propositions et amendements qui 
y sont contraires. (Applaudissements à gauche.) 

M. Camus. Voici ma dernière rédaction :  « La 
nation a le droit imprescriptible de réformer, de 
revoir et de changer sa Constitution ; mais l 'As
semblée nationale déclare que l 'intérêt de la na
tion l ' invite à ne pas user de ce droit, même du 
droude revision (Murmures.) avant 30 ans; elle 
décrète que la première et la seconde législa
ture ne pourront s'occuper de la revision. » (Ap
plaudissements au centre.) 

M. Prieur. Je demande la question préalable 
sur cette dernière rédaction. (Bruit.) 

Plusieurs membres élèvent la question de sa
voir si l 'article portant l ' invitation à la nation 
de ne point nommer de Conventions natio
nales avant 30 ans, a été décrété pour l 'exer
cice du pouvoir constituant, ou pour l 'assemblée 
de revisiou. 

M. Tronchet. Toute difficulté cesserait si on 
commençait le titre par cet ariicle-ci :  « La nation 
a dans tous les temps le droit de changer et de 
réformer la Constitution ; et ensuite pour bien 
faire sentir la différence qu'il y a entre l 'Assem
blée constituante, et de simples assemblées de 
revision, alors viendraient tous les autres arti
cles ;  et on n'y apercevrait aucune espèce de 
contradiction ; car, quand la nation entière veut 
changer sa Constitution, vous ne pouvez lui pres
crire ni temps, ni formes à cet égard. Il n'en 
est pas de même des formes que vous pres
crivez aux simples corps constitués et délégués. 

Je propose que l 'Assemblée commence par po
ser ce grand priucipe :  « La nation a le droit 
imprescriptible de réformer et de changer sa 
Constitution quand il lui plaît. > Et maintenant 
j 'avoue que je ne vois plus avec le même intérêt 
d'y ajouter l ' invitation à ne le faire pas d'ici à 
30 ans. (Murmures.) 

M. Thouret, rapporteur. Si nous avions eu 
hier au comité cet élaircissement-là de M. Tron
chet, la difficulté eût été levée. Après avoir mis 
en ayant le principe que l 'on vient proposer, on 
aurait passé au mode de revision partielle, comme 
un moyen infiniment plus doux et plus utile de 
remédier aux imperfections que l 'expérience fera 
remarquer dans la Constitution actuelle. 

J 'adopte donc, pour mon compte, la pro
position qui est faite, et il me semble que tous 
mes collègues aux comités l 'adopteront. Je de
mande donc qu'après le principe, on ajoute 
ces mots :  « Et, néanmoins, il pourra être fait 
des changements à quelques articles constitu
tionnels, par le mode de revision qui va être 
déterminé ci-après »; ensuite les décrets que 
vous avez rendus. 
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M. Anson demande qu'il soit substitué à l 'ar
ticle contesté, que la nation est invitée à n'user 
que du droit de révision. 

M. Prieur. Je demande la parole...  

Un grand nombre de membres: Aux voix! aux 
voix! 

M. lier lin. (le n'est pas dans le tumulte qu'on 
peut délibéier ;  je demande que l 'on attende que 
l 'ordre soit rétabli. 

Un grand nombre de membres : Aux voix! aux 
voix ! 

M. Prieur. Monsieur le Président...  (Bruit.) 

Plusieurs membres : Le renvoi aux comités! 
(L'Assemblée, consultée, décrète, après une 

épreuve douteuse, le renvoi aux comités.) 

M. le Président lève la séance à quatre heures. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. VERNIER. 

Séance du samedi 3 septembre 1791 (1). 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 

M. le Président fait donner lecture, par un 
de MM. les secrétaires, des adresses et pétitions 
suivantes :  

Adresse de plusieurs artistes,  qui présentent à 
l 'Assemblée nationale un plan en relief d'un monu
ment élevé à la gloire de la nation. 

Pétition des employés aux messageries,  qui de
mandent à être compris flans le décret du 24 juil
let, pour les pensions et traitements qui doivent 
être accordés à ceux qui ont servi l 'Etat pendant 
le nombre d'années déterminé. 

(Cette pétition est renvoyée au comité des 
pensions.) 

Pétition de la commune de Polemieux, qui de
mande à être entendue dans l 'affaire du sieur 
Guillin et à se justifier des faits qui lui sont 
imputés. 

(L'Assemblée décrète que cette commune sera 
entendue.) 

Adresse des citoyens de la ville du Havre, rela
tive aux affaires des colonies. 

Cette adresse est ainsi conçue :  

« Messsieurs, 
« Il s 'élève contre le décret que votre justice a 

rendu en faveur des gens de couleur libres, de 
nos colonies françaises, des réclamations de quel
ques négociants de cette place, qui s'empressent 
de faire parvenir à votre auguste Assemblée une 
adresse tendant à demander la suppression de 
ce décret ;  mais non, Messieurs, autant instruits 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

qu'eux à cet égard, et non moins dignes sans 
doute, par notre bonne foi, d'être écoutés de sa 
sagesse, que certes ou cherche à égarer en lui 
représentant des causes imaginaires, au lieu 
d'aller à la source des troubles inévitables qui 
ne tirent leur origine que de différentes causes 
qu'il serait trop long de lui expliquer, mais qui, 
en un mot, naissent non seulement de la manie 
de différentes classes d'hommes qui préfèrent 
étouffer le flambeau de la raison, et profaner la 
vérité qu'ils osent prendre à témoin de leurs 
insignes ruses, à cesser de nourrir des préjugés 
qui, leur conservant une prédomination, les font 
tendre à avilir les classes d'hommes que des 
travaux laborieux rendaient les plus utiles à l 'Etat, 
loin d'approuver leur dématche lésère et dénuée 
de fondement, très pleins de confiance en l 'effet 
de cette loi ;  nous, vrais citoyens, nous vous sup
plions, Messieurs, de hâter l 'envoi des commis
saires, si vous ne l 'avez déjà fait, avec toutes les 
précautions que votre prudence jugera néces
saires pour faire proclamer cette loi, afin que 
par là les ennemis de l 'ordre et du bien public 
de cette pariie intégrante de l 'Empire français 
n'y puissent, par aucun prétexte, causer de 
crainte ni d'alarme, et porter d'atteinte à la chose 
publique, hasardant le commerce maritime dans 
tous les rapports entre les deux hémisphères. 

« Mais, daignez, Messieurs, prêter un moment 
l 'oreille à de vrais citoyens, amis des lois et de 
la pure liberté, qui ont juré, à la face du ciel 
qu'ils en attestent en ce moment, de les mainte
nir au péril de leur fortune et de leur vie. Eh ! 
que vient-on, Messieurs, vous mettre sous les 
yeux ? C'est le simple rapport de capitaines de 
navires marchands qui, ainsi que la plupart de 
ces négociants, sont id ntifiés avec la barbarie 
des préjugés que fait naître le commerce de la 
traite des noirs à la côte d'Afrique, mais jus
qu'alors utile à la prospérité de nos colonies. 

« Contre qui s'arment donc les aveugles et 
impitoyables passions de ceux-ci ? Contre des 
mulâtres libres qui sont leurs propres enfants. 
Et c'est au moment même qu'on régénère le gou
vernement et les mœurs, qu'on coupe racine 
aux vices qui les dépravaient, qu'ils osent solli
citer votre auguste Assemblée de perpétuer les 
aliments de leurs pas-ions avilissantes ; c'est, 
dis-je, en ce moment où votre justice détruit un 
autre préjugé non moins flatteur, celui de la no
blesse héréditaire aux possesseurs de laquelle il 
était plus légitime , puisqu'il était le fruit des 
services que'leurs aïeux et ia plupart d'entre eux 
ont rendus à l 'Etat. 

« Ces lois, Messieurs, dans leur ensemble, 
sont infiniment sages, et nous ne cesserons de 
les approuver. Nous en rendons grâce au ciel, 
et à vous, Messieurs, nos plus sensibles homma
ges. 

« Nous vous prions de nous croire entièrement 
détachés de tout intérêt personnel, et pareille
ment dévoués à votre auguste Sénat. 

« Au Havre, le 20 août 1791. 
« Suivent les signatures. » 

(Cette adresse est renvoyée au comité colonial.) 

M. Lanjuitiais, au nom du comité central de 
liquidation, présente un projet de décret tendant 
à faire délivrer au sieur Maliet-Vendegré des cou
pons de reconnaissance provisoires pour une somme 
de 45,000 livres à valoir sur l'indemnité qui lui 
est due pour dîmes inféodées. 
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Ce projet de décret est mis aux voix dans 
les termes suivants :  

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité central de liquidation, 

« Décrète qu'il  sera incessamment délivré par 
le commissaire du roi,  directeur général de la 
liquidation, à Sidon-Joseph-Gabriel '  Mallet-Vende-
gré, des coupons de reconnaissance provisoires 
pour une somme de 45,000 livres, à valoir à l ' in
demnité qui lui est due pour la valeur des dîmes 
inféodées qu'il  possédait dans le département du 
Puy-de-Dôme. 

(Ce décret est adopté.) 

Un curé, membre de l'Assemblée nationale,  dit  
qu il a 40 ans de service ;  que son grand âge 
oe lui permettant pas de continuer les'fonctions 
de sa cure, il  croit mériter une pension. 

(L'Assemblée, après une discussion, renvoie 
la d mande aux comités ecclésiastique et des 
pensions réunis, pour en rendre compte vendre
di a une séance extraordinaire du soir.) 

M. de I*hélines, au nom des comités réunis 
de marine, de commerce, militaire, diplomatique 
et des colonies y fait un rapport SUT les recrues à 
envoyer aux colonies ,  et  dit :  

« Les comités réunis de marine, de commer-e 
militaire, diplomatique et des colonies, après 
avoir conféré avec le ministre de la marine, ont 
penequil était nécessaire de prendre des me
sures pour maintenir l 'ordre et la tranquillité 
dans vos colonies de l 'Inde. Pressés par le temps 
des moussons qui détermine le départ des vais
seaux pour cette partie, ils vous proposent de 
taire passer partie de ceux qui sont à Lorient 
pour cette destination, et qui n'attendent que vos 
oïdtes pour remplir cet objet.  Je dois observer 
que la quantité de recrues nécessaires à Pondi-
chéry était prête au départ ;  mais que l ' insur
rection arrivée à Gayenne en a fait partir une 
grande partie. Le reste va le compléter inces
samment. Le ministre de la marine demande les 
tonds nécessaires pour cette opération ;  voici la 
note qu'il  nous a fait parvenir à ce sujet :  

EVALUATION 

de la dépense extraordinaire qui est nécessaire 
porter la garnison de Pondichéry à 

1,000 hommes d'infanterie européenne, 2 com
pagnies d artillerie} et 1,000 cipayes, ainsi 
qu'il a été proposé par les comités diploma
tique, d agriculture et de commerce, en exécu
tion du décret du 15 décembre dernier. 

« II sera envoyé de France 600 recrues d'infan
terie et 140 recrues d'artillerie :  total,  740 hom
mes, qui seront transportés directement à Pon
dichéry, ou qui remplaceront à l 'Ile-de-France 
ce qui aura ete tiié de la garnison pour le faire 
passer à Pondichéry. 

« Les frais de levée et d'entretien sont em-
P*°y Pour mémoire. 

Frais de transport. 

« Transport desdits 740 hommes qui seront 
embarqués à Lorient pour l 'Ile-de-France, à rai

son de 250 livres par homme, nourriture com-
p r i s®. 185,000 liv. 

« Menues fournitures à l 'embar-
qu ment, à 30 livres par homm'1 . .  22 200 

« Frais d'embarquement de l 'Ile- '  
de-France à Pondichéry, à 150 li
vres par homme \\\ QQO 

318,200 liv. 

Fonds à faire pour appointements, solde 
et subsistance pendant Vannée 1792. 

Pour un second bataillon d'infanterie de 
500 hommes (1). 

Masse générale, à 30 livres..  ! .  
« Subsistance desdi 's 500 hom

mes, à 10 sous par ration 
« Journées d'hôpitaux 
« Effets et ustensiles de caserne. 

150,000 liv. 
15,000 

90,000 
40,000 
7,500 

302,500 liv. 

« Nota. — L'entretien, la subsistance et les 
autres dépenses relatives aux 2 compagnies d'ar
tillerie sont compris dans les dépenses ordi
naires de l 'Ile-de-France. 

« Levée d'un bataillon de 500 ci-
25,000 liv. 

« Appointements et solde, y com
pris la subsistance 140,000 

165,000 liv. 

« Travaux provisoires des fortifications, entre
tien courant, traitement des ingénieurs et autres 
employés 250,000 liv. 

RÉCAPITULATION. 

« Transport des troupes 318 200 liv 
« Appointements, solde, sub

sistance, etc 3Q9 500 
" Troupes cipayes 165 ,'OUO 
« Travaux des fortifications, 

e t c  250,000 

Total 1,035,700 liv. 

« Je dois prévenir l 'Assemblée nationale que, 
par 1 insurrection des habitants de Chanderna-
gor, et d'autres événements qu'on ne peut pré
voir a une si grande distance, il  peut survenir 
de grandes diminutions dans les revenus terri
toriaux de l 'Inde, affectés aux dépenses de celte 
partie de nos possessions ;  j 'en rendrai compte 
dans le temps à la législature. 

« Signé : THÉVENARD. 

« Paris,  le 1e r  août 1791. 

« Voici,  en conséquence, le projet de décret 
que vos comités vous proposent :  

<• L 'Assemblée nationale décrète :  

(1) 100 recrues seront employées à recruter le pre
mier bataillon qui est déjà à Pondichéry. 
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Art. 1er. 

« Il sera envoyé de France 600 recrues d'in
fanterie et 140 hommes d'artillerie, dont parties 
seront prises au dépôt de Lorient, pour être 
transportées directement à Pondichéry, ou qui 
remplaceront à l'Ile-de-France ce qui aura été 
tiré de la garnison pour faire passer à Pondi
chéry : les frais de levée et entretien seront por
tés dans les dépenses du dépôt. 

Art. 2. 

€ Les frais de transport, à raison de 250 livres 
par homme jusqu'à l'Ile-de-France, 150 livres de 
l'Ile-de-France à Pondichéry et 30 livres par 
homme pour les fournitures, forment au total 
318,200 livres, suivant la demande du ministre, 
dont l'état est ci-joint. 

Art. 3. 

« La solde desdites troupes, celle des cipayes 
et fortifications, faite et ordonnée eu 1791 pour 
1792, à cause de la distance qui ne permet pas 
d'arriver avant le 1er  avril prochain, montent, 
d'après le même état du ministre, à 717,500 li
vres. 

Art. 4. 

« Le ministre est autorisé à donner les ordres 
nécessaires pour faire exécuter ce remplace
ment. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. I^e Couleulx deCanteleu, au nom du co
mité central de Liquidation iirésente un projet de 
décret concernant la liquidation, et le rembourse
ment de diverses parties de la dette de l'Etat. 

Ce projet de décret est mis aux voix dans les 
termes suivants : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité central de liquidation, qui lui a rendu 
compte des vérifications et rapports faits par le 
commissaire du roi, directeur général de la liqui
dation, décrète qu'en conformité de ses précé
dents décrets sur la liquidation de la dette pu
blique, et sur les fonds destinés à l'acquit de la
dite dette, il sera payé aux parties ci-après nom
mées, et pour les causes qui seront pareillement 
expliquées, les sommes suivantes ; savoir : 

1° Arriéré du département de la maison du roi. 

Service de M. le dauphin et de Madame, fille du roi. 

Vilette, valet de cham
bre 

Fontaine, garçon de la 
chambre 

Allard, garçon de la 
chambre 

ûeshayes, portefaix... 
Schoeller, portefaix... 
Hannet, valet de cham

bre 
Faucquet, garçon de la 

chambre 
DonatDemas,garçon de 

la chambre 
Piot, portefaix 
Methivet, portefaix ... 

365 1. » 

365 » 

365 » 

182 10 
182 10 

365 )) 

365 » 

365 >î 
182 10 
182 10 

Garde-meuble de la 
couronne. 

Naud et Germain, mar
chands de soie 

Veuve Chauder, mar
chande mercière 

Sanrozeau, vernisseur. 
Feuchère, doreur sur 

métaux 
Reboul et Fontebrune, 

négociants 
Sené l'aîné, menuisier. 
Gros et C ie  de Lyon... 
Bertrand Vitry, mercier 

à Versailles 
Gitaut, papetier à Ver

sailles 
Mahieu,fabrirantdedo-

rures 
Bertholiny, fumiste... 
Arthur, fabricant de 

papiers peints 
Gourbin, serrurier 
Frères Lavigne et (?e, 

marchands de toi le 
Haracque,marchand de 

toile 
Goeural, marchand de 

toile 
Maréchal, miroitier... 
Morel, foureur 
Veuve Marchand, pa

veur 
Padelin, fumiste 
Mousel, menuisier 
Le Trotteur, sellier— 
L'Agneau, vitrier 
Foubert, miroitier— 
Dumoutier, maçon 
Bidard, peintre et do

reur 

Bibliothèque du roi. 

Boranny, peintre italien 
Benard, constructeur 

du modèle fait pour une 
nouvelle bâtisse de la bi
bliothèque 

Les héritiers de l'abbé 
deGhazigné 

V' uve Darolet 
Meiayer, chandelier.. 
Molini, libraire 
Veuve Le Pruire 
De Villegrais 
De Lahaye, serrurier.. 
Veuve Thibault,peintre 
Saugrin, pour fournitu

re et entretien des lam
pes 

47 parties prenantes. 
Total 

32,031 l. 10 s. » d. 

1,100 10 ,, 
599 10 » 

3,041 10 » 

12,944 10 » 

1,048 10 » 

9,506 10 » 

3,832 10 )) 

1,171 10 » 

31,678 10 
1,982 10 )) 

12,999 10 » 

11,701 10 » 

1,961 10 )) 

126 10 » 

4,788 10 » 

168 10 » 

641 10 » 

478 10 » 

1,394 10 )) 

9,504 10 )) 

473 10 7) 

1,326 10 )) 

983 10 )) 

938 10 » 

5,676 10 » 

130 » ,, 

9,893 8 

3,115 4 )) 

200 » ï) 
508 4 » 

1,554 10 )) 

400 » 

1,200 » » 

1,140 )) » 

539 11 9 

2,484 » » 

175,778 1 . 2 s. » d. 

2°. Arriéré du département des finances. 

Monnaies. 

Les héritiersAngo, charpentier, pour ouvrages 
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de charpente par lui faits, tant à l'hôtel des Mon
naies qu'au petit hôtel 
de Conty 13,832 1. 5 s. 15 d. 

Les héritiers et repré
sentants du sieur Antoine 
père, menuisier 47,894 3 2 

Antoine, sculpteur d'or
nements 107,371 2 3 

La veuve Brezin, ser
rurier-machiniste 18,979 3 2 

4 parties prenantes. 
Total 188,076 1. 14 s. 5 d. 

Haras. 

Bordon, marchand de 
chevaux 2,303 1. 6 

Sanhac, inspecteur des 
haras 1,500 >) 

Duruey, ancien rece
veur général des finances 25,531 13 

De l'ingrimière, ancien 
inspecteur des haras — 6,666 » 

Dastier, ci-devant ins
pecteur 800 » 

Chevalier, marchand 
de chevaux 1,224 » 

Peynel et Fleury, her-
1,224 

bagers 216 » 

Boiteux, menuisier... 389 8 
Bernard,ancien pmueur 

de l'entrepôt général— 445 16 
Lefebvre des Mouettes, 

marchand de draps 658 15 
Caze Major, boîtier... 36 » 
Delemas, ancien ins-

pecteur-visiteur général 
des haras . 2,250 » 

Desrivaux, ci-devant 
2,250 

inspecteur des haras — 1,500 )) 

13 parties prenantes 
Total 43,818 1. 19 s. 1 d. 

Créances particulières du département 
des finances. 

De Juigné, ancien archevêque de Paris, pour le 
momant des droits de lods et ventes, pour raison 
de l'acquisition faite par le roi de l'hôtel de Bou-
lainvilliers, etc 47,500 1. » s. » d. 

Les héritiers et créan
ciers Muuohard, pour le 
prix de l'office de receveur 
général des finances de 
Champagne, versé au Tré
sor public le 5 septembre 
1783, parlesieurTuurteau 
de Septeuil,acquéreur du-
ditollice,dontle paiement 
sera fait ainsi qu'il suit, 
savoir : 

Jean-Baptiste deHeppe 9,469 2 9 
L'abbéfleppe 10,273 17 1 
La succession Golzard. 2,376 4 6 
Avec les intérêts de 

chacune desdites trois 
sommes, à compter du 
lw octobre 1690, jusqu'à 

l'époque prescrite par les 
décrets. 

Les sieur et dame de 
Herten 

Pl>s, les intérêts de 
47,312 livras, 17 sols, 2 
deniers seulement, atten
du que cette somme 
seule est susceptible d'en 
produire aux termes de 
la délégation, et ce, à 
compter du 1er  octobre 
1790, jusqu'à l'époque 
fixée par les décrets. 

La veuve du sieur Cha-
ban 

Lardy, cessionnaire du 
sieur Bonnard, à titre 
d'indemnité, pour raison 
de la non-jouissance des 
terrains qu'il occupait 
dans la maison dite Hô
tel d'Auvergne, rue Saint-
Honoré 

Fessart, maître maçon 
à Paris, pour prix de 3 
arpents de terre par lui 
vendus au roi : 

1° Prix de la vente du 
terrain dont est qui stion, 
d'après l'estimai ion por
tée au procès-verbal des 
1er  et 16 avril 1789, ci.. 

2° Des intérêts de la
dite somme, à compter 
du 23 février 1789, à ta 
charge de impositions 
royales, ci... Mémoire. 

3° Pour les fraisdu pro
cès-verbal d'estimation, 
ci 

Après, toutefois, qu'il 
aura été pris sur ladite 
vente des lettres de rati
fication en la manière 
accoutumée, pour purger 
les hypothèques, et à la 
diligence du commissaire 
du roi, du tribunal dans 
l'enclave duquelle terrain 
est situé. 

123,839 1. 6 s. 8 d, 

77,222 3 9 

5,000 

24,000 » 

78 

8 parties prenantes. Total. 229,768 1. 14 s. 9 d. 

3° Arriéré du département de la guerre. 

Appointements des gouverneurs des provinces 
frontières. 

De Jumilhac, gouverneur de Philippe-
ville 5,750 1. 8 s. 3 d. 

De la Tour-du-Pin la 
Charce, gouverneur du châ
teau de Joux; 2,943 14 11 

Adrien-Louis de Guynes, 
gouverneur général de la 
ci-devant province d'Ar
tois 16,550 » » 

3 parties prenantes. Total. 35,2441. 3 s. 2 d. 



[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1791.} 175 

4° Arriéré du département de la marine. 

Ouvriers et fournisseurs, pour les années 1788 
et 1789, au port de Toulon. 

Bougarel, charpentier. 22,128 1 . 6 s. 2 d 
Millon, cordier 
Isnard, fournisseur de 

52,000 » » Millon, cordier 
Isnard, fournisseur de 

charbon 5,923 11 4 
Tourton de Besse, mar

chand de bois 773 3 » 

Friquet, régisseur 1,825 1 7 
Garnier frères, fournis

seurs 751 2 2 
Isnard, fournisseur... 82 15 )) 

Arbieset, fournis-eur.. 307 17 » 

Bernard Trèze, vitrier. 360 2 5 
Trèze et Aurange, vi

triers 3,667 1 4 
Trabault, Martel et Tes-

siers 1,766 9 » 

Rose et Rebout, pour 
chanvres 138 15 » 

Isnard, pour fourni
tures d'habits 

Isnard, pour fourni
tures d'habits 2,218 18 3 

Gaston, marchand de 
2,218 

bois 1,409 3 2 
Jacques Ferrand, mar

1,409 

chand d'huile 8,090 5 )> 

Le Nonte, pour loge
8,090 

ments 2,058 5 » 

Barallier 2,034 5 » 

Codde de Vidanbau... 1,860 13 11 
Joseph-Louis Jourdan. 4,387 12 9 
Joseph Abisset 1,867 7 6 

20 parties prenantes. 
Total 113,650 1. 14 s. 7 d. 

Brest et Rochefort. 

Morin, pour fournitures de 
toiles 216,0421. 7 s. 2 d. 

1 partie prenante 216,042 1. 7 s. 2 d. 

Réclamations particulières. 

Berthou, élève horloger-mécanicien de la ma
rine, pour ses appointements, du lor juin 1784 
au 31 décembre 1789... 5,583 1. 6 s. 8 d. 

Thorey et Guéroire, 
pour retards éprouvés 
dans le paiement de leurs 
fournitures 26,901 » 3 

Gastera, ancien entre
preneur de la fourniture 
de viande fraîche au port 
de Brest, à titre d'indem
nité pour raison des pertes 
que lui a occasionnées le 
renchérissement des bes

tiaux, causé parla séche
resse de l'année 1785... 

A la charge que ledit 
Gastera, ou ses représen
tants, ne pourront toucher 
ladite somme qu'en pré
sence ouduconsentement 
des créanciers dudit Cas-
tera, auxquels ce dernier 
avait fait l'abandon de 
tous ses biens. 

35,661 1. 10 s. 3 d. 

3 parties prenantes. 
Total 1,145 1. 17 s. 2 d. 

5° Remboursements de charges et offices. 

Commissaires des guerres. 

Christophe-Pierre Pi-
chon 

Avec les intérêts de la 
somme de soixante-dix 
mille livres, à compter 
du 9 avril 1791. 

Andié-Marie-Joseph de 
Raismes 

Avec les intérêts, à 
compter du 12 avril 1791. 

Marie-Louis - Gaspard -
Melchior-René - Joseph -
Glaude-Maximilien-Balta-
zard Duchesne de Raville 

Avec les intérêts, à 
compter du 19 avril 1791. 

Louis-Armand-Gonstant-
de Hau de Staptande.... 

Avec les intérêts, à 
compter du 28 avril 1791. 

Léonard de Chancel... 
Avec les intérêts, à 

compter du 21 avril 1791. 
Jean-Antoine Verron... 
Avec les intéiêts à 

compter du 2 mai 1791. 
Louis-Charles-Alexan

dre-Richard de Gaix 
Avec les intérêts, à 

compter du 9 mai 1791. 
Antoine la Salle de 

Reisehe 
Avec les intérêts, à 

compter du 14 mai 1791. 
Martin-Baptiste Goupy 

de Morville 
Avec les intérêts, à 

compter du 14 mai 1791. 
Charles-Gaudré Boileau 
Avec les intérêts, à 

compter du 18 mai 1791. 
Jacques-JosephPuissant 

d'Abdo 
Avec les intérêts, du 

27 mai 1791. 
Louis-Ignace de Bille-

card de Vall 
Avec les intérêts de 

soixan'e-dix mille livres, 
à compter du 31 mai 1791. 

Jean-Jacques-François-
Théodore Barbier de Tu-
ran 

74,000 1. » 

70,000 .» 

120,000 

70,000 

70,000 

70,000 

70,000 

120,000 

70,000 » 

70,000 

120,000 »» 

74,900 » 

120,000 » 

s. » d. 
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Avec les intérêts, du 
lw juin 1791-

Daniel-François Moreau 
Avec les intérêts, du 6 

juillet 1791. 
Charles-Louis Cappe... 
Avec les intérêts de 

cent vingt mille livres, à 
compter du 10 juin 1791. 

Georges-Philippe de Ma-
reschal 

Avec les intérêts de 
soixante-dix mille livres, 
à compter du 10 juin 1791 

Jean-Baptiste Kempffeb 
André-Victor Colin de 

La Brunirie 
Nicolas Le Grand, et au 

sieur Blanchard, son ac
quéreur. 

Avec les intérêts de 
soixante-dix mille livres 
à compter du 17 mai 
1791 

Jacques-Amille Vériou-
Desclans 

Avec les intérêts, du 
31 mars 1791 

Jean-François-Gaspard 
du Jard de Fléville 

Avec les intérêis, à 
compter du 18 mars 1791. 

Antoine d'Ysarn 
Avec les intérêts, du 

18 mars 1791. 
François Turelure de 

Villecourt 
Avec les intéi êts de cent 

vingt mille livres, à comp
ter du 19 mars 1791. 

Joseph-François Teynier 
de Pradelles./ 

Avec les intérêts du 21 
mars 1791. 

Guillaume Baillac de 
Haubarde 

Avec les intérêts, du 
21 mars 1791. 

Bernard Pontet de la 
Croix 

Avec les intérêts de 
soixante-dix mille livres, 
à compter du 24 mars 
1791 

François-Gustave Con-
dot 

Avec les intérêts, du 
24 mars 1791. 

Jean-Jacques de Schiéle 
Avec les intérêts, du 

26 mars 1791. 
François-Louis-Charles 

Poitevin de la Motte 
Avec les intérêts, à 

compter du 29 mars 1791. 
Marie-An tuine-François-

Joseph Dumetz de Grand-
vard 

Avec les intérêts, à 
compter du 30 mars 1791 

Frai çois-Toussaint de 
Colignon 

Avec les intérêts, à 
compter du 2 avril 1791. 

70,000 1. » s. » d. 

124,000 

74,000 

4,000 » » 

4,000 » » 

74,000 » » 

70,000 » » 

140,000 

70,000 

126,000 

70,000 

70,000 

76,000 

70,000 

70,000 

70,000 

70,000 » » 

70,000 

Jean-JuliendeVandussel. 70,000 1. » s. « d, 
Avec les intérêts, à 

compter du 5 avril 1791. 
Joseph-Esprit-Girar ! du 

Deinaiue 70,000 » » 
Avec les intérêts, à 

compter du 6 avril 1791. 
Jean-Baptiste de Roque. 
Avec les intérêts, du 6 

avril 1791. 
Antoine - Adrien - Guil

laume de Gailly 120,000 >. » 
Avec les intérêts, du 6 

avril 1791. 

35 parties prenantes. 
Total 2,770,000 1. s. » d .  

Anciens officiers du régiment des gardes-françaises. 

Armand-Pierre-Charles 
Gédéon de Conlaincourt, 
lieutenant en second.... 

Jacques-Marie Fésyque 
de la Roche-Bousseaux, 
sous-lieutenant en pre
mier 

Lucien-Julien de Per-
thuis, sous-lieutenant en 
second 

Gabriel-Michel de Vas-
san, sous-lieutenant .... 

Anne-Louis-Maximilien 
Desreaux, lieutenant en 
premier 

Antoine-Marie du Glu-
sel, capitaine 

Philippe - Christophe, 
Hocquart, lieutenant en 
premier 

Antoine-Claude Neuvil
le de l'Arboulerie, ensei
gne 

Joachim - François de 
Mazaincuur - Dul'rénoy , 
capitaine 

François-Louis la Car
rière de Combleu, lieu
tenant en second 

Albert-Camille-Joseph-
Auguste du Blassel, en
seigne 

Alexandre - François 
Guillemeau, de Saint -
Souplet, lieutenant en 
second 

Adrien-Charles Sochet-
Destouches, enseigne... 

Charles-Joseph - Marie-
Marthe Batz de Trenquel-
léon, lieutenant en pre
mier 

Gabriel - François de 
Roussv, capitaine 

Charles-Armand-Fran-
çois du Sauzay, sous-
aide-major 

Fréderic-Auguste-René 
du Roux de Sigy, sous-
lieutenant en premier... 

Guillaume Ambourg de 

30,000 1. » s. » d. 

20,000 » » 

10,000 » » 

40,000 » » 

40,000 

80,000 i 

40,000 

6,000 

80,000 

30,000 » » 

6,000 » » 

30,000 

6,000 » » 

40,000 

80,000 » » 

30,000 

20,000 )) » 
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Boury. sous-lieutenant en 
second 10,000 1. 

Charles Ambourg de 
Boury, capitaine... 80,000 

Charles-Antoine-Michel 
Damel de Quinevilie, en
seigne 6,000 

Charles-Louis du Trous-
set d'Héricourt-d'Obson-
ville, lieutenant en pre
mier 40,000 

Charles-Louis du Rou-
cher, sous-lieutenant en 
premier 20,000 

Anselme - Louis - René 
Mailly de Montijean, sous-
lieutenant en premier... 20,000 

Joseph de La Roche-
Lambert, lieutenant en 
premier 30,000 

Ga briel - Fran çois -
Alexandre de Fresquetde 
La Roche-Bousseau, sous-
lieutenant en premier... 20,000 

25 parties prenantes. 
Total 514,000 1. » s. » d. 

Autres emplois militaires. 

Hugues- Thibaut-Henri 
JacquesdeLusignan, mes-
tre aecarop, commandant 
du régiment de Flan
dres, la somme de quinze 
mille livres, avec les in
térêts, à compter du 
10 février 1791, ci 15,000 1. 

Marie-Vincent Botterel 
de Quintin, capitaine 
dans le régiment de 
Bourbon, dragons, la 
somme de cinq mille deux 
cent cinquante livres, 
avec les intérêts, à comp
ter du 23 mars 1791, ci. 5,250 

François - Désiré - Marc 
Gueslain de Berghes, 
mestre de camp, comman
dant du régiment de 
Bt rry, la somme de trente 
mille livres, avec les in
térêts à compter du 
31 mars 1791, ci 30,000 

Amant de Saint -dia
mant, mestre de camp, 
commandant le régiment 
de Poitou, la somme de 
vingt mille livres, avec 
les intérêts, à compter du 
16 mai 1791, ci 20,000 

Antoine-Alexis-Joseph 
Le Sergent de Monne-
coure, capitaine dans le 
régiment Royal-Picardie, 
cavalerie, la somme de 
cinq mille livres, avec 
les intérêts, à compter 
du 11 juin 1791, ci 5,000 

De Froissart-Poligny de 
Roissis, colonel du régi
ment Royal-Roussillon, 

l'6 SÉRIE. T. XXX. 

s. » d. 

infanterie, la somme de 
quinze mille livres, avec 
les intérêts, du 19 juillet 
1791, ci 

Du Plessis-Bellière de 
Rouge, colonel du régi
ment de Bresse, infante
rie, avec les intérêts du 
22 juillet 1791 

Robineau du Plessis, 
capitaine réformé dan3 
le régiment de Bourbon, 
dragons, avec les intérêts 
du 29 juillet 1791 

Yillantroyes, capitaine 
au régiment de Bourbon, 
dragons, avec les inté
rêts, du 30 juillet 1791.. 

De Saint-Just de Guénet, 
capitaine au régiment de 
la Reine, dragons, avec 
les intérêts du 10 août 
1791 

Toustaing de Liméry, 
capitaine réformé dans 
le régiment de Royal-
Cavalerie, avec les inté
rêts du 16 août 1791 

Minthier de l'Echelles, 
capitaine dans le régi
ment deBerry, cavalerie, 
avec les intérêts, du 
20 août 1791 

Davaray, colonel du ré
giment de Boulonnois, 
infanterie, avec les inté
rêts du 11 août 1791 

Vallois de Saint-Léo
nard, capitaine-comman
dant du régiment dra
gons d'Angoulême, avec 
les intérêts du 29 août 
1791 

De Montai ban, capi
taine dans le régiment 
de Bourgogne, avec les in
térêts du 29 août 1791.. 

De Veauce, capitaine 
du régiment Conty, dra
gons, avec les intérêts du 
30 août 1791 

De Menou-Dumée, co
lonel du régiment de 
Mestre de camp général 
de cavalerie, avec les inté
rêts du 24 avril 1791 

17 parties prenantes. 
Total 

15,000 1. » s. » d, 

10,000 » » 

4,500 » » 

5,250 » » 

5,250 

2,500 » » 

7.500 

10.000 

7,000 

10,000 

9,000 

59.000 » 

220,250 1. »> s. » d. 

Brevets de retenue. 

La Chaud, sur la charge de prévôt général 
des bandes, la somme de trente mille livres 
montant de son brevetde retenue sur ladite charge 
avec les intérêts de ladite somme, à compter du 
9 j mvier dernier, ci 30,000 1. » s. ». d. 

A l'égard de la somme 
de 55,000 livres, prétendue 
par le même, sur la même 
charge, pour indemnité de 
ce qu'il a payé à son pré-

12 
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décesseur, l'Assemblée dé
crète qu'il n'y a pas lieu 
à lui accorder ladite som
me. 

Office de finance. 

Pierre Petit, pour rem
boursement du cautionne
ment lourni par lui, pour 
sa charge de receveur des 
impositions de la ville 
d'Angers, avec les intérêts 
du 1er  janvier 1790, ci.... 17,000 1. » s. » d. 

A la charge de rappor
ter saquittance de finance, 
déchargée du contrôla, un 
certificat du district d'An-

fers, constatant que ledit 
élit n'a reçu aucune som

me sur la contribution pa
triotique, et un certificat 
des créanciers de lu tréso
rerie, comme il ne lui a 
été payé aucun intérêt de
puis le 1er  janvier 1790. 

6° Créances sur le ci-devant clergé. 

L'Assemblée nationale déclare créanciers légi
times de l'Etat, p ur les causes qui vont être 
expliquées, les particuliers ci-après nommés; en 
conséquence, décrète qu'ils seront payés des 
sommes suivantes, savoir : 

Dettes constituées. 

François-Xavier Eymeny, homme de loi, et 
Eléonore Sauvan, son épouse, de 150 livres de 
rente, au principal de 3,000 livres, sujette aux 
retenues, prêtées au ci-devant monastère de Saint-
Césaire d'Arles, ordre de Saint Benoît ; en consé
quence, il sera délivré audit Eymeny une reco -
naissance de liquidation, valant contrat, de ladite 
somme de 3,000 livres, produisant 150 livres 
de rente, sujette aux retenues. 

Prudhomme Kéraugon, député de l'Assemblée 
natioi a e, de la rente péri étuelle de 100 livres, 
sujette aux impositions royales, au principal de 
2,000 livres prêtées aux ci-devant religieux Mini
mes de Saint-Paul-de-Léon, dont les arrérages 
lui seront payés à compter du jour qu'ils seront 
justifiés être dus. 

Rentes perpétuelles. 

Paul-Jean Gratfepain, mineur émancipé d'âge, 
seul et unique héritier de Jean Grattepain, son 
père, qui était légataire de Paul-Ciaude Le 
Blanc, de la rente annuelle et perpétuel le de 
308 livres, au principal, au denier vingt, de 
6,160 livres, prêtées à la ci-devant communauté 
des religieux Théatins, de Paris, sujette à la re
tenue des impositions ordinaires,jusqu'au 31 dé
cembre 1790, et à celle d'un cinquième, à comp-
terdu 1er  janvier 1791, dont il lui set a déli vré une 
reconnaissance de liquidation, valant titre nou
veau de la 'ite rente. 

Charles-Etienne Le Besque, et Adélaïde-Fran
çoise Le Camus, de Mézières, son épouse, héri
tière, pour un qua' t, de François-Antoine Four*- I 
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nier, son aïeul, de 100 livres de rente annuelle 
et perpétuelle, sujette à la retenue des imposi
tions décrétées par l'Assemblée nationale, au 
principal, au denier vingt, de 2,000 livres dues 
par les religieuses de la ci-devant abbaye de 
Notre-Dame de Po t-Royal, dont il leur sera dé
livré une reconnaissance de liquidation, valant 
titre nouveau de ladite rente. 

Jacques Deuntau, ancien prévôt de la maré
chaussée de Verdun, de 300 livres de rente per
pétuelle, sujette aux retenues, au principal, au 
denier vingt, de 6,000 livres payables au 24 sep
tembre de chaque année, dont il lui sera délivré 
une reconnaissance de liquidation, valant contrat 
de rente de 300 livres, au principal de 6,000 li
vres à lui dues par les ci-devant religieux de l'ab
baye de Châtillon. 

Lhôpital et Chareté, du lieu de Gardes, district 
d'Apt, de 40 livres de rente perpétuelle, sujette 
aux retenues, au principal, au denier vingt, 
de 800 livres dues par la ci-devant abbaye de 
Sénangue, ordre de Citeaux; en conséquence, 
il lui sera délivré une reconnaissance de liqui
dation, valant cuntrat de ladite rente, payable au 
19 août de chaque année. 

René Martineau, de 300 livres de rente perpé
tuelle, exempte de toutes retenues, au principal, 
à 4 1/2 0/0, de 6,660 livres dues par la ci-devant 
abbaye de Saint-Aubin d'Angers; en conséquence, 
il lui sera délivré une reconnaissance de liquida
tion, valant contrat de ladite rente. 

Rentes viagères. 

Marie-Louise Bérenger, veuve Fouloir, et Marie-
Rose Foutoir, sa fille, de 72 livres de rente via
gère, sans retenue, au principal de 900 livres, 
prêtées aux ci-devant religieux Feuillants, de la 
rue Saint-Honoré; en conséquence, il leur sera 
délivré une reconnaissance de liquidation, va
lant contrat de ladite rente viagère, réversible 
sur la tète de la survivante. 

Françoise Roch, de 400 livres de rente viagère, 
auprincipalde 4,000livr< s, payable suivant l'acte 
sous seing privé du 26 octobre 1764, entre le sous-
prieur de la congrégation de France et la dame 
Roch, sans retenue et en 4 termes é^aux, sans 
pouvoir, par les héritiers de la dame Roch, répé
ter les arrérages qui en pourraient être dus lors 
de son décès; en conséquence, il lui sera délivré 
une reconnaissance valaut contrat de ladite rente 
viagère. 

Marie-Elisabeth Ménard, de 400 livres de rente 
viagère, sans retenue, à elle due parla congréga
tion de France; en conséquence, il lui sera dé
livré une reconnaissance de liquidation ou titre 
nouveau de ladite rente viagère. 

Dettes exigibles. 

Godard, ancien marchand à Meaux, de la somme 
exigible de 1,044 livres 6 sous 3 déni rs, faisant, 
avec celle de 1,044 livres 2 sous 6 deniers qu'il 
a reçue ou dû recevoir du receveur du district 
de Meaux, en vertu de l'ordonnance du dépar
tement de Seine-et-Marne, un total de 2,088 li
vres 4 sous 6 deniers, montant de 3 mémoires, 
pour fournitures de marchandises faites aux ci-
devant religieuses du Pont-aux-Dames de Notre-
Dame de Meaux, et de Fontainerles-Nones, avec 
les intérêts, à compter des jours de la remise 
des mémoires au district, savoir ; pour le mé
moire des religieuses de Notre-Dame de >!eaux, 
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du 16 septembre 1790; pour des religieuses de 
Fontaine-les-Nones, du 11 décembre 1790; et 
pour celai des religieuses du Pont-aux-Dames, 
du 25 mai 1791 ; sauf la retenue des impositions 
ordinaires sur lesaits intérêts, à 5 O/O, jusqu'au 
31 décembre 1790, et d'un cinquième à compter 
du Ier  janvier 1791, ci... 1,044 1. 2 s. 3 d. 

Saint-Germain, ci-de-
vant abbesse d'Andecy, de 
la somme exigible de cinq 
mille livres, par elle prê
tée à la ci-devant abbaye 
d'Andecy, avec les inté
rêts, à compter du 28avril 
1791 ; en conséquence, il 
lui sera délivré une re-
connaissan e de liquida
tion de ladite somme, ci.. 5,000 » » 

A l'égard de la réclama
tion de Jean-Claude Tlné-
baud, qui nemande à être 
déclaré créancier de l'E
tat, d'une rente annuelle 
et perpétuelle de 200 li
vres, sans retenue, au 
principal de 4,000 livres 
prêtées au ci-devant cha
pitre métropolitain de Be
sançon, l'Assemblée na
tionale décrète qu'il n'y a 
lieu à délibérer. Au sur
plus, renvoie ledit Thié-
baud à te pourvoir, pour 
le remboursement de la 
somme principale de 
4,000 livres et des inté
rêts, contre les chanoines 
du ci-devant chapitre de 
Besançon 

A l'égard de la réclama
tion de Marie-Anne-Jo-
sèphe Thoure de Lantevy, 
l'une des demoiselles de 
la maison de la retraite 
des femmes à Vannes, 
qui demande le payement 
de 6,400 livres prêtées 
aux ci-devant religieuses 
Ursehnes de Josselin, sa
voir : le 10 août 1779, 
600 livres; le 15 novem
bre 1780, 4,000 livre-* ; le 
10 février 1783, 600 li
vres; et le 3 avril 1788, 
1,200 livres; l'Assemblée 
nationale décrète qu'il n'y 
a lieu à délibérer, attendu 
que lesdits emprunts ne 
sont point rappelés sur 
les registres de la com
munauté desdites reli
gieuses, à une date anté
rieure au 2 novembre 
1789; sauf à la demoiselle 
de Lantevy à prouver que 
le prêt de 6,400 livres a 
été par elle fait réellement 
avant ledit jour 2 novem
bre 1789. 

14 parties prenantes. 
Total.... 6,0441. 2 s. 3d. 

7° Domaines et féodalité. 

Engagements de greffes. 

Louis-Jean-Marie de Bourbon-Penthièvre, pour 
le remboursement des finances et accessoires de 
l'engagement des greffes domaniaux de Ploermel, 
Auray, Hennebont, Carhaix, Lesneveu, Quimper, 
Dinan, et autres y réunis, la somme de 442,963 li
vres 10 sous, avec les intérêts, à compter du 
lor octobre 1790, à la charge par lui de rapporter: 
1° l'original ou duplicata, dûment en forme, des 
quittances de finances, délivré par le garde des 
ri gistres du contrôle général, déchargées desdits 
regisires; 2° les contrats, quittances et autres 
ti res et pièces des anciens engagements égale
ment déchargés desdits registres; 3° une décla
ration notariée, telle qu'elle est exigée par l'ar
ticle 13 du décret du 16 juin 1790; un certificat 
de rejet «les arrérages, des gages, taxatio s et 
augnvnta'ions dégagés aitribuésauxdilsoffices; 
et les contrats et tnres nouveaux de sa propriété, 
ci 442,963 1. 10 s. ». d. 

Jean-Simphorien Moris-
set, pour le rembourse
ment des finances de l'en
gagement du greffe, des 
affirmations de voyage, de 
toute la juridiction de la 
ville d'Auxerre, la somme 
de sept mille livres, 
avec les intérêts, à comp
ter du 1er  octobre 1790; à 
la charge par lui de rap
porter l'original ou du
plicata de sa première 
quittance de finance,ainsi 
que les autres, dûment 
déchargés des registres 
du contrôle général ; 2° de 
justifier de ses droits et 
d'une possession de qua
rante années, tant par lui 
que par ses auteurs : ci. 7,000 » » 

Durand-Joseph Busche, 
ayant cause de Raffé-
d'Etfiat, pour le rembour
sement des offices de con
trôleur du greffe civil, 
des présentations, ancien 
droit, doublement et aug
mentation d'icelui, en la 
ci-devant sénéchaussée et 
siège présidial de Riom; 
contrôleur des droits de 
Parisis, et contrôleur hé
réditaire et domanial des 
actes et expéditions dudit 
greffe, la somme de vingt 
mille troiscentcinquante-
trois livres, avec les inté
rêts, à compter du 1er  oc
tobre 1790; à la charge 
par lui de faire décharger 
les quittances de finances 
des registres du contrôle 
général, et de justifier de 
ses droits et d'une pos
session de quarante an-
Dées, tant par lui que par 
ses auteurs : ci 20,353 »> » 

3parties prenantes.Total. 470,3261. 10 s. » d. 
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Payen, femme Maupat-
tant, mercière 

Carré, mercière 
Bourdin, femme Cail

lot, mercière 
Simonet, mercière. ... 
Picard, mercière 
Dusanci, épicier 
Millot, épicier........ 
Quenel, passementier-

boutonnier 
Bonnaire, marchand de 

V1Mordelet, marchand de 
vin • 

Doucet, marchand de 
vin 

Pector, cordonnier— 
Dupont, cordonnier... 
Cordier, cordonnier... 
Angouère, cordonnier. 
Le Maître, cordonnier. 
Barbier, cordonnier... 
Baudouin, cordonnier. 
Bazot, cordonnier 
Krappt, cordonnier... 
Hubert de Fourny, cor

don uier 
Robin, cordonnier — 
Busqué, cordonnier... 
Fara, cordonnier. 
Poirier, cordonnier... 
Beauvalet, femme Sére-

lerat, couturière • • • 
Fournier, femme Ba-

zard, couturière 
Carré, couturière 
Berthelot, femme Au-

trelle, couturière 
Fourier, couturière... 
Salmon, couturière... 
Bernard, couturière... 
Flatrey, couturière... • 
Georgesse, femme Meu-

roy, couturière 
Solard, couturière.... 
La Gort, femme Gar-

min, couturière 
La Cort, femme Car

min, tailleuse-fripière.. 
Ballagny, couturière.. 
Simon, femme Armant, 

couturière • • • 
Ligeon, femme Che-

rence, couturière 
Boucherer, couturière. 
Amclant, couturière... 
Dubois, femme Zelly, 

couturière 
Barbet, femme Boisay, 

couturière 
Laisnay, couturière... 
Scaillet, couturière... 
Despechbach, écrivain. 
Vicé-Poinar, marchande 

de modes 
Constant, marchande 

de modes 
Toulorgée, fruitiere-

orangère 
Roussel, faïencier 

929 1 . 4 s, . 8 
873 15 ,) 

947 19 8 
913 19 9 
473 15 n 

479 1 il 
769 14 5 

100 » » 

530 10 » 

249 15 6 

644 2 2 
159 18 » 

175 17 2 
96 1 4 

104 11 11 
88 11 11 

114 5 6 
168 12 9 
174 18 4 
110 1 1 

92 11 1 
32 4 8 
87 18 10 

182 6 8 
55 15 10 

45 1 6 

64 10 » 

63 *> 5 

50 6 6 
48 )) 6 
56 2 9 
67 19 8 
73 19 5 

66 16 11 
64 )) 8 

71 17 11 

175 18 4 
69 18 4 

68 5 10 

52 16 3 
55 2 11 
68 14 5 

49 8 6 

59 17 4 
72 2 6 
55 11 8 

134 4 5 

138 7 1 

411 15 10 

195 3 10 
249 8 3 

d. 

Grisson, faïencier 
Le Blanc, ferrailleur.. 
Le Blanc, épinglier... 
Sèque, ferrailleur 
Cainclin, ferrailleur... 
Mardel, ferrailleur — 
Dourdan, ferrailleur.. 
Ducèque, ferrailleur... 
Charigny, ferrailleur.. 
Simon, ferrailleur — 
Nicolas, ferrailleur — 
Lombard, ferrailleur.. 
Royer, ferrailleur 
Paillard, gantier-bour

sier 
Maeson, horloger 
Marin, marchandde vin 
Rapeau, marchand de 

vin 
Tellier, marchand de 

vin 
Monnot, marchand de 

vin 
Dancame, marchand de 

vin 
Du four, marchand de 

y in 
Daridan, marchand de 

vin 
Le Bas, marchand de 

vin 
Le Ferre, marchand de 

vin 
Mouton, marchand de 

vin 
Joffet, marchand de 

vin 
Jourdain, marchand de 

vin 
Chaulet, marchand de 

vin 
Rallet, marchaud de 

bière et cidre 
Rallet, traiteur 
Le même, marchand de 

vin 
Pellé, drapier-mercier 
Le même, ferrailleur. 
Le même, marchand 

de vin 
Forin,marchandde vin. 
Philippe, marchand de 

vin 
Bouchet, marchand de 

vin 
Stainville, marchandde 

vin 
Contant, marchand de 

vin 
Le Fort, pelletier, bou

tonnier et chapelier 
Le Mergre, pelletier, 

boutonnier et chapelier 
Moreau, pelletier, bou

tonnier et chapelier— 
Boucher, femme Prud-

homme, pelletier, bouton
nier et chapelier 

Peuch, pelletier, bou
tonnier et chapelier.... 

Goutura, pelletier, bou
tonnier et chapelier 

Trubert, pelletier,bou
tonnier et chapelier 

465 1 . 16 s. 3 
19 7 D 

25 1-''» » 

50 3 5 
119 16 3 

47 1 3 
110 8 2 

44 5 4 
43 19 2 

115 3 9 
123 8 5 
118 16 9 

50 14 9 

216 10 „ 
413 6 3 
559 12 6 

144 3 10 

184 11 4 

277 1 8 

184 11 4 

84 11 4 

184 11 4 

184 11 4 

182 14 » 

187 2 11 

184 11 4 

622 3 4 

184 11 4 

119 12 5 
317 11 8 

310 J> » 

809 4 9 
109 9 11 

299 8 4 
316 9 2 

184 11 4 

283 15 )) 

287 2- 6 

318 15 » 

599 3 4 

2,135 18 4 

589 3 4 

260 )) )) 

593 5 » 

616 9 2 

279 15 7 
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Bizet, pelletier, bouton-
nier et chapelier 

Teissier, peaussier 
Grassot, tapissier 
Bertrand, tapissief 
Hervé, tapissier 
Grenier, serrurier 
Catignon , serrurier.... 
Beyet, serrurier. 
Pommera, serrurier... 
Ménuchaud, serrurier. 
Laval, serrurier 
Le même, charron 
Verron, sellier 
Regnier, peintre 
Longraisde Montrillier, 

peintre 
Pellerin, peintre 
Yarin, peintre 
Eby, peintre 
Le Roux, peintre 
Baza, peintre 
Lusier, peintre 
Goron, peintre 
Subro, peintre 
Le Bihan, peintre.... 
Morvanchet, peintre.. 
Ponné, peintre 
Guimot, dit Aubry, pein

tre 
De Bousseaux, papetier 
Antoine de Bousseaux, 

relieur-papetier 
Oursel, papetier 
Auzon,pap tier 
Ghéreau, papetier 
Butin, menuiseir 
Gambier, menuiseir... 
Rodeven, maréchal-

ferrant 
Cabm, teinturier 
Thomas, teinturier 
Fournier, teinturier... 
Piriel, teinturier 
Berger, teinturier 
Vernier, tonnelier 
Vacossis, veuve Théve-

nin, traiteur 
Poissonnier, traiteur.. 
De La Cour, traiteur.. 
Bourdot, traiteur 
NicolasBomdeaux,trai

teur 
Malpier, traiteur 
Malafosse, traiteur— 
Laigre, traiteur 
Guillet, traiteur 
Plichon, traiteur 
Le Febvre, tailleur 
Lavant, femme Brière, 

tailleur 
Welhème, tailleur 
Belgrand, tailleur 
Rocher, tailleur 
Bêché, tailleur 
Siinonot, tailleur 
Des Enfants, tailleur.. 
Maréchal, tailleur 
Laurent, tailleur 
Delerde, tailleur 
Dehors, tailleur 
Hoal, tailleur 
Dubois, tailleur 
Barrat, tailleur 
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Abdon-Echenne, tail
leur 

La Vigne, tailleur 
Renoux, fondeur, do

reur, graveur 
Murel, fondeur, doreur, 

graveur 
Picard, fondeur, doreur 

graveur 
Hanulin, fondeur, do

reur,graveur 
Azanne, fondeur, do

reur, graveur 
Chauvin, fondeur, do

reur, graveur 
Nebel, fondeur, doreur, 

graveur 
Haze, fondeur, doreur, 

graveur 
Major, fondeur, doreur, 

graveur 
Truffeau, fondeur, do

reur, graveur 
Camus, limonadier... . 
Hardy, limonadier— 
Belletu, marchand de 

bierre et cidre 
Mungez, limonadier... 
Girardin, limonadier.. 
Bernard, fruitier 
Bernard, marchand de 

bière et cidre 
Doniol, veuve Farche-

magne, limonadière 
Philippe, marchand de 

bierre et cidre 
Le même, marchand de 

bière et cuire 
Deucheppe, femme 

Schiender, limonadière.. 
Le Lierre, limonadier.. 
Le Fèvre, limonadier.. 
DeBeauvais, limonadier 
Elie Ht u, limonadier. 
Gazzenne, limonadier. 
La Croix, limonadier.. 
Claude La Croix, limo

nadier 
Robinet, marchand de 

bière et cidre 
Oesquilles, limonadier. 
Bel, femme Janot, lin-

gère 
Fessart, maître maçon. 
Babret, maître maçon. 
Véza, fruitier-oranger. 
Le même, grainier— 
Robillard, fruitier-oran

ger 
Dalibon, fruitier-oran

ger 
Par dy, fr u i tier-o ran ger. 
Le Leu, fruitier-oran

ger 
Le même» fruitier-oran-

ger 
Cady, fruitier-oranger. 
Beaudouin , fruitier-

oranger 
Poilroux, fruitier-oran

ger 
Barotte, fruitier-oran

ger 

184 

599 l. , 15 s. 10 
100 » » 

400 17 6 
384 4 2 
279 17 6 
575 10 » 

683 14 6 
639 11 2 
388 7 9 
660 4 5 
360 2 2 
360 1 1 
115 6 7 
276 7 1 

452 8 8 
448 9 5 
425 5 7 
272 )) 8 
448 10 10 
251 » 2 
462 4 6 
266 4 7 
276 16 10 
402 3 )) 

390 11 8 
452 10 9 

402 19 1 
282 )) 1 

86 
149 

8 
5 

8 
5 

160 10 5 
313 10 5 
243 17 10 
413 17 10 

311 18 4 
425 18 9 
424 12 4 
264 17 U 

96 2 10 
287 10 )) 

239 5 10 

517 16 8 
463 1 8 
86 10 6 
85 19 2 

150 » » 

331 13 4 
258 » 10 
483 18 4 
490 1 8 
523 7 6 
228 6 8 

228 6 8 
178 6 8 
359 4 5 
350 15 6 
195 3 10 
359 19 5 
381 15 » 

368 16 1 
221 12 2 
357 16 8 
173 1 1 
309 13 10 
398 7 9 
206 14 5 

250 1. , 4 s i. 5 d. 
380 » » 

76 17 10 

378 2 3 

171 13 )) 

371 12 10 

182 2 3 

224 15 7 

341 18 U 

76 U 2 

375 17 10 

200 12 10 
479 15 1 
86 10 4 

175 16 4 
473 2 6 
260 13 4 
361 17 10 

150 15 » 

388 9 2 

68 14 1 

97 12 11 

262 1 8 
281 1 8 
293 7 6 
259 10 10 
506 6 8 
270 1) » 

130 15 10 

85 11 2 

116 8 6 
461 15 10 

277 1 8 
366 15 8 
399 13 4 

57 13 8 
100 )> » 

351 4 4 

304 1 1 
191 5 )> 

57 2 7 

100 » » 

359 16 8 

57 1 4 

176 9 3 

228 8 10 
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Noriaut, fruitier-oran
ger 

CharpiUoQ, fruitier-
oranger 

Piuu, fruitier-oranger. 
Dufosses, fruitier-oran

ger 
Barbin, fruitier-oran

ger 
Le même, marchand de 

bière et cidre 
Bienne, fruitier-oran

ger 
Neveu, femme Gonnet 

fruitier-oranger 
Philippe Baugrand,frui

tier-oranger 
Guyard, fruitier-oran

ger 
Groguet, fruitier-oran

ger 
Le même limonadier.. 
Gatoise, fruitier-oran

ger 
Crespin, marchand de 

bière et cidre 
Crespin, fruitier-oran

ger 
Cartou, fruitier-oran

ger 
Socquet, femme Gré-

delu, fruitier-oranger... 
Punchedez, fruitier-

oranger 
Empereur, fruitier-

oranger 
Le Moine,fruitier-oran

g e r  • • • • • • •  
Nottant, veuve Hounin, 

à présent femme Dra
gonne, fruitier-oranger.. 

Hardouio,fruitier-oran-
ger 

Godard, boucher 
Jâcquesson, boucher.. 
Brou, boucher 
S ideler, boulanger— 
Shilpes, boulanger— 
Daily, boulanger 
La Porte, boulanger... 
Vassont, boulanger... 
Mérillon, charcutier... 
Firmin, chandelier, 
Garbouleau, chande

lier 
Montfourny, chande

lier 
Perrault, charpentier. 
La Faye, coiffeur 
De Noyer, coiffeur— 
Feuqueur, coiffeur— 
Gharion, coiffeur 
Berihier, coiffeur 
Le Roy, coiffeur 
Cassis, coiffeur 
Gaviaux, coiffeur 
La Yoine, coiffeur— 
ûubo, coi fleur 
Le Blond, coiffeur 
Pernot, coiffeur 
Le Saunier, coiffeur.. 
Roux, coiffeur 
Defize, coffretier 
Giboy, coffretier 

381 1. 13 s. 4 d 

345 8 4 
339 9 5 

203 5 6 

227 » 6 

46 18 4 

185 18 4 

382 3 10 

57 4 9 

172 15 >) 

67 3 10 
269 > )) 

228 19 5 

56 16 3 

225 13 10 

208 12 9 

387 17 2 

392 3 4 

181 8 10 

228 7 2 

240 16 8' 

200 18 4 
353 6 8 
114 9 5 
373 3 8 
431 15 5 

57 9 6 
228 12 11 
285 14 1 
473 17 1 

69 4 5 
57 1 4 

250 » » 

433 13 6 
360 4 6 
220 10 10 
147 16 3 
147 » )) 

173 » » 

156 16 3 
191 10 10 
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Schtalien, cordonnier. 
Ofl'elt, cordonnier 
Krant, cordonnier 
Royer, cordonnier 
Aleff, tailleur 
Sotanet, tailleur 
Rolo-Kopf, tailleur— 
La Cornée, tailleur.... 
Slesser, tailleur 
Oriol, tailleur 
Richard, tailleur 
Bruntes, tailleur 
La Roche, tailleur — 
Châteignez, tailleur... 
Chat ir, tailleur 
Dre^nt, tailleur 
Le Seur, tailleur 
Sarce, dit. Beaumont, 

tailleur 
La Marre, tailleur 
fleummers, tailleur... 
L'Ecuyer, tailleur 
Dervitiers, tailleur— 
Ruchard, tailleur 
Boirant, tailleur 
Picard, tailleur 
Daubigny, tailleur 
Yamhemchick, tailleur 
Voiriot, tailleur 
Gaillard, tailleur 
Poiwsot, tailleur 
Benoît, tailleur 
Le Gris, tailleur 
Thorillon, femme Le 

Bas, tailleur 
Veillard, tailleur 
Rose, tailleur 
Ravinet, tailleur 
Chausse, tailleur 
De la Croix, femme 

Philipon, drapière 
Brodart, mercier-dra

pier 
Laurent, mercier-dra

p i e r  • • • • • • •  
Maissot, mercier-dra

pier 
Chouillon, mercier-dra

pier 
Déparcieux, mercier-

drapier 
Eloi, mercier-drapier.. 
Bover, mercier-drapier. 
Dous-in, femme Fois-

Boyer, tailleur 
Verry, femme Le Bian, 

mercière-drapière 
L'épouse Des Forges, 

drapière-mercière 
Moulin, drapière-mer

cière 
Bibault, drapière-mer

cière 
Le Fort, marchand de 

7 bière et de cidre 
S Le même, mercier-dra-
4 pier 

11 De Launay, mercier-
2 drapier 
7 Dailly, mercier-drapier 
9 Des Monts, mercier-dra-
3 pier 

10 Fontaine, fondeur-do-
4 reur 

159 19 
197 6 
141 
217 
154 
209 
187 
212 

7 
4 
4 

18 
J1 

327 17 
288 18 

174 1. 3 s. 10 d, 
95 » 3 

114 19 9 
179 18 1 

57 13 9 
358 10 )) 

354 15 » 

361 12 3 
390 16 8 
370 16 8 
376 3 4 
367 10 )) 

218 15 7 
361 12 3 
178 11 8 
243 10 7 
243 18 4 

189 17 10 
390 16 8 
172 18 4 
376 13 4 
185 2 10 
366 18 4 
392 l 8 
380 4 6 
229 2 3 
367 2 10 
228 16 8 
199 13 4 
386 5 7 
340 1 8 
173 10 7 

394 10 7 
351 5 » 

172 15 » 

228 6 8 
388 6 8 

938 8 4 

921 13 4 

535 18 2 

723 5 4 

919 14 6 

893 8 2 
250 )) » 

894 7 6 

172 18 11 

893 16 4 

854 8 11 

881 6 5 

481 16 2 

64 1 9 

930 14 )> 

901 17 6 
575 6 10 

496 12 » 

216 13 11 
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Le même, mercier-dra
pier 

Colas, femme Muttel, 
mercier-drapier 

Le Tellier, épicier 
Amateur de Berry, épi

cier 
Le même, épicier 
Duport, épicier 
Charpentier , femme 

Duport, mercière 
Messager, épicier 
Dominique - Charles 

Messager, chandelier— 
Antier, épicier 
Frémont, brodeur 
Hémon, fabricant d'é-

toflVs — •• 
Ponrain, brodeur a 

Paris 
Cordier, fabricant dé-

toffes 
Brunet, fabricant d'é

toffes 
Aubry, brossier 
Dudard, brossier 
Le Monier, brossier... 
Popinet, cardeur 
Jacquin, cor lier 
Ruyère, cordier 
Dubois, libraire 
De L'Eiaque, libraire.. 
Ségault, libraire 
Desnos, libraire 
Cataire, vannier 
Sixte Havard, vanniér. 

343 parties prenantes. 
Total 

811 1. 13 s. 4 d. 

924 18 8 
778 12 4 

540 15 7 
440 17 5 
391 15 6 

795 9 10 
382 10 » 

395 19 5 
92 6 3 

287 16 8 

420 3 4 

218 11 8 

257 14 2 

326 10 » 

50 » )) 

50 » )) 

50 » » 

66 13 4 
100 i> )> 

100 )) » 

400 » » 
400 » » 

400 » » 

400 » » 

84 16 4 
100 » » 

100,457 1. 13 s. 2 d 

Sur la demande des sieurs Castenet-Puységur, 
Lévis, Mirepoix et Le Clerc de Juigné, colonels 
des régiments de Vexio, de Beauce et du Blai-

L'Àssemblée nationale décrète qu'ils continue
ront de jouir, à titre de rente viagère, de la 
somme de 2,000 livres chacun, dout ils ont joui 
jusqu'à présent, à titre de pension, en cot^é-
quence de Particle 11 de l'ordonnance du 10 te
rrier 1749, relative aux colonels des régiments 
supprimés; lesquelles rentes viagères seront su
jettes aux mêmes retenues auxquelles lesdites 
pensions é'aient assujettis. 

Il sera payé, par la caisse de l'extraordinaire, 
à Joseph-Jéémie Tribert, à titre d;indemnité, 
conformément au décret du 13 janvier 1791, la 
somme de 45,565 livres, qui lui a été allouée 
par l'avis des sieurs Rostagny et Gosselin, ex
perts, en date du 11 juin 1791; dans laquelle 
pomme sont compris les frais de séjour dudit 
Tribert à Paris jusqu'au 21 juin 1791 ; sauf audit 
Tribert, conformément audit avis, à former telle 
demande qu'il jugera à propos, pour les droits 
qui auraient été payés pour les sels invendus a 
l'époque de la suppression de la gabelle; saut 
encore audit Tribert à rentrer dans les moulins 
et autres immeubles par lui abandonnés, pour en 
faire tel usage qu'il croira convenable. 

L'Assemblée nationale déclare, en outre, que 
ledit Tribert est sous la sauvegar de de la loi et 
du roi ; enjoint aux municipalités de lui prêter 
mainforte et protection pour le libre exercice 
de son commerce, tant qu'il se conformera aux 

décrets de l'Assemblée; de laquelle somme de 
45,565 livres il lui sera délivré reconnaissance de 
liquidation, ci 45,565 1. » s. » d. 

« A l'égard de la de-
manie à tin de payemeut, 
formée par les architec
tes, ouvriers-entrepre
neurs dedivers bâtiments 
publics, notamment des 
églises de Saint-Sulpice, 
de Saint-Philippe - du-
Roule et des Capucins de 
la Chaussée-d'Antin ; l'As
semblée nationale décrète 
que le département de 
Paris, auquel seront re
mis, à cet effet, tous les 
papiers et renseignements 
étant entre les mains du 
directeur de la liquida
tion, et qui pourra, d'ail
leurs, se faire remettre 
tous les autres renseigne
ments existant dans les 
dépôts, vérifiera toutes 
les opérations relatives 
aux'iites entreprises, les 
engagements contractés, 
les données pour cet ob
jet, et la siiuation des ar
chitectes, en trepreneurset 
ouvriers, quant aux paye
ments qu'ils ont reçu, et 
à ce qui peut leur être 
dû, pour, sur le compte 
qui en sera rendu à l'As
semblée nationale, être 
par elle décrété ce qu'il 
appariiendra. 

« Décrète, en outre, 
que, provisoirement et en 
amendant la rédaction dé
finitive desdits états, le 
département de Paris 
dre-sera et présentera, 
dans la quinzaine au plus 
tard, un aperçu des som
mes dues aux entrepre
neurs et ouvriers, pour, 
sur le compte qui en 
sera rendu à l'Assemblée 
nationale, être par elle 
décrété, en faveur des 
entrepreneurs rt ouvriers, 
tels acomptes qu'il ap
partiendra. 

« Et à la charge par 
toutes les parties com
prises au présent décret, 
de se conformer aux lois 
de l'Etat, pour obtenir 
leur reconnaissance de 
liquidation définitive, et 
leurs remboursements à 
la caisse de l'extraordi
naire. » 

Total général 5,299,158 1.17 s. 9 d. 

(Ce décret est adopté.) 

M. d'André. Hier, vous avez décrété que le 
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comité militaire vous rendrait compte de l'ha
billement et de l'équipement des gardes natio
nales : c'est parce que je vois ici un membre 
du comité militaire que je réitère ma demande. 

M. Chabroud. M. de Broglie, qui en est 
chargé, n'est pas arrivé. 

(L'Assemblée ordonne que ce rapport lui sera 
fait lundi.) 

M. de Hoatlles. Gomme membre du comilé 
militaire, je demande la permission de présenter 
à l'Assemblée des observations sur la non-exécu
tion des mesures prises par l'Assemblée pour la dé
fense des frontières. Il faut que l'on sache que vous 
avez pris toutes les mesures nécessaires pour 
mettre le royaume dans le plus parfait état de 
défense, mais qu'elles ne sont pas secondées. Je 
prierai donc 1 Assemblée de m'entendre lundi 
prochain. (Marques d'assentiment.) 

M. de Jtlonlesquiou, au nom du comité des 
finances. Messieurs, j'ai toujours pensé que l'As
semblée nationale voulait laisser à ses succes
seurs l'état le plus circonstancié en finances; 
j'ai pensé que le soin de préparer ce travail était 
un devoir de ceux qui ont été plus particulière
ment chargés par elle de suivre toutes les af
faires de ce genre. 

En conséquence, je n'avais pas attendu que 
l 'Assemblée nationale prît cet objet en considé
ration, pour m'en occuper av^c tout le soin 
et l'attention qu'il mérite. J'ai cru devoir l'em
brasser sous le rapport le plus étendu ; j'ai 
pensé que l'état où nous avons trouvé les finan
ces étant la suite des diverses opérations qui 
ont précédé notre rassemblement, il était inté
ressant d'en tracer le tableau pour bien marquer 
le point d'où vous étiez partis. J'ai pensé, de 
même, que l'effet de vos opérations sur la des
tinée à venir de la nation était le dernier terme 
de comparaison entre ce qui nous a précédés et 
ce qui nous suit. Telle est la division de mon 
travail. Il consiste en 3 mémoires : 

Le premier, sur les finances avant l'Assemblée 
nationale ; 

Le deuxième, sur les finances pendant l'As
semblée nationale ; 

Le troisième, sur les finances après l'Assem
blée nationale. 

Le second mémoire est sans doute le plus in
téressant par l'historique de ce que vous avez fait, 
par l'examen de tous les comptes originaux du 
Trésor public, par leur dépouillement, leur rap
prochement et leur résultat. 

J'ai soumis ce travail au comité des finances 
qui l'a approuvé. L'ouvrage entier est terminé, 
et j'en dois le premier hommage à l'Assemblée 
nationale. Peut-être ne dédaignera-t-elle pas d'en 
entendre la lecture, peut-être croira-t-elle que 
la publicité de ses séances est nécessaire pour 
une reddition qui intéresse si essentiellement la 
nation. Si telle est votre intention, j'aurai l'hon
neur de vous prier de m'ajourner au premier jour 
où le travail de la Constitution et les autres ou
vrages que vous croirez plus pressés vous per
mettront de consacrer 3 heures à m'entendre. 
C'est en hésitant, je l'avoue, que j'ose vous pro
poser de mettre votre patience à une telle épreuve -, 
mais il faut bien, quel que soit le déplaisir, con
sentir à s'ennuyer avec des gens d'affaires. (Ap
plaudissements.) 

J'observerai à l'Assemblée que ce travail, in
dépendant de celui que l'Assemblée a ordonné, 

sera contrôlé et prouvé une seconde fois par le 
travail même que l'Assemblée a demandé aux 
commissaires de la Trésorerie; que d'ailleurs le 
travail que l'Assemblée a demandé n'a qu'une 
longue et stérile série de chiffres que peut-être 
tout Je monde ne lira pas; au lieu que dans ce
lui que je lui soumettrai, où il y a aussi malheu
reusement beaucoup de chiffres, il y au moins 
quelques rapprochements, quelques objets qui y 
répandent un peu plus d'intérêt. (Applaudisse
ments.) 

M. Ah sou. J'invite l'Assemblée à ordonner 
l'impression de ce travail et d'assigner un jour 
pour la lecture. 

(L'Assemblée, consultée, décrète l'impression 
du travail deM.de Montesquiou et ordonne que la 
lecture lui en sera faite vendredi à l'heure de 
9 heures.) 

M. d'Audré. Messieurs, dans votre ordre ju
diciaire, vous n'avez pas établi de vacances pour 
les tribunaux; j'observerai cependant que, si 
vous ne leur en donnez pas, on peut croire, 
d'après ce qu'on remarque déjà, que les juges en 
prendront continuellement pendant toute l'an
née, ils iront vaquer à leurs affaires et ils ne se
ront pas exacts à leur tribunal. Quand, au con
traire, les juges sauront qu'il y aura un temps 
quelconque chaque année pendant lequel ils 
pourront vaquer à leurs affaires, ou se retirer 
dans le sein de leur famille, ils se livreront beau
coup plus exactement à leurs fonctions pendant 
le cours des sessions. 

Je demande donc que le comité de Constitu
tion soit chargé de nous présenter un article qui 
déterminera les temps de vacances qui seront 
donnés aux tribunaux. Gela n'est pas constitu
tionnel; mais il faut que cela soit renvoyé au 
comité. 

(L'Assemblée, consultée, ordonne le renvoi de la 
motion de M.. d'André au comité de Constitution.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de décret sur Vétablissement d'une admi
nistration forestière (1). 

M. Pisou du Galaud, rapporteur, rappelle 
que l'Assemblée a adopté, danssadernière séance, 
l'article 1er du titre VI relatif aux fonctions des 
conservateurs;il soumet ensuite à la délibération 
les articles suivants qui sont mis aux voix, sans 
changement, en ces termes : 

Art. 2. 

« Ils surveilleront avec exactitude le service 
des préposés de cet arrondissement, et feront 
suppléer ceux qui ne pourront pas vaquer à leurs 
fonctions. » (Adopté.) 

Art. 3. 

« Ils correspondront avec la conservation gé
nérale, l'instruiront de l'ordre et de l'exactitude 
du service, ainsi que de tout ce qui pourra inté
resser la conservation, l'exploitation et l'amélio
ration des bois, et transmettront et exécuteront 
les ordres qu'ils en recevront. » (Adopté.) 

Art. 4. 

« Ils feront au moins une visite générale par 
année dans l'étendue de leur arrondissement, et 

(1) Voy. ci-dessus, séance du 2 septembre 1791. 
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y feront des visites particulières toutes les fois 
que le bien du service l'exigera. » (Adopté.) 

Art. 5. 

« Ils se feront accompagner, dans leurs vi
sites, par les inspecteurs et par les gardes, de 
proche en proche ; ils examineront leurs regis
tres, qu'ils se feront représenter, ainsi que les 
procès-verbaux des gardes; ils vérifieront l'état 
des forêts, bornages et clôtures, les délits com
mis dans l'intervalle d'une tournée à l'autre; 
l'état particulier des assiettes, balivages et mar
telages, coupes et exploitations, et s'assureront 
si les règlements sont observés, et si les délits, 
abus et malversations ont été dûment consta
tés par les gardes et par les inspecteurs, cha
cun pour ce qui les concerne. » {Adopté.) 

Art. 6. 

« Ils rendront compte de leurs vérifications, et 
constateront exactement les délits, malversa
tions, contraventions ou négligences qu'ils recon
naîtront. » (Adopté.) 

Art. 7: 

« Us donneront aux préposés qui leur sont 
subordonnés tous les avis qu'ils jugeront être 
bons; et, dans le cas où il les trouveraient en 
malversation ou négligence, ils en instruiront in
cessamment la conservation générale, pour avi
ser au parti convenable. » (Adopté.) 

Art. 8. 

« Les conservateurs, en procédant à leur visite, 
feront l'examen, et rendront compte des change
ments de coupes et aménagements, des coupes 
extraordinaires, des travaux de récépage, repeu
plements, dessèchements ou vidanges, et des au
tres améliorations dont les forêts leur paraîtront 
susceptibles. Ils s'informeront et rendront pareil
lement compte du prix des bois dans les princi
paux lieux de chaque département. » (Adopté.) 

Un membre propose un article additionnel qui 
est mis aux voix dans les termes suivants : 

Art. 9 (nouveau). 

« Ils vérifieront et désigneront les cantons de 
bois défensables, et en feront publier la décla
ration dans les paroisses usagères » (Adopté.) 

Les articles suivants sont mis aux voix, sans 
changement, en ces termes : 

Art. 10 (art. 9 du projet). 

« Les conservateurs, à la suite de leurs visites, 
indiqueront aux inspecteurs, l'assiette des coupes 
de l'année suivante, conformément aux ordres 
qu'ils auront reçus de la conservation générale. » 
(Adopté.) 

Art. 11 (art. 10 du projet). 

« Us auront un marteau particulier qui leur 
sera remis par la conservation générale, duquel 
ils déposeront l'empreinte, tant au secrétariat 
des directoires de département qu'au secrétariat 
des directoires et au greffe des tribunaux de dis
trict, dans l'étendue de leur arrondissement, pour 
s'en servir dans les opérations qui le requerront. » 
(Adopté.) 

Art. 12 (art. 11 du projet). 

« Ils donneront les ordres nécessaires pour les 
balivages et martelages, et ils commettront l'ins-
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pecteur qui procédera avec l'insppcteur local, 
lorsqu'ils ne feront pas procéder auxdites opé
rations en leur présence. » (Adopté.) 

Art. 13 (art. 12 du projet). 

« Ils indiqueront le jour des adjudications; ils 
en préviendront les directoires du département 
et du district où les coupes seront assises,^ et don
neront les ordres nécessaires pour les affiches et 
publications. » (Adopté.) 

Art. 14 (art. 13 du projet). 

« Us dresseront les cahiers des charges et con
ditions des adjudications, et en feront remettre 
copie au secrétariat du district où elles devront 
être passées, pour que les marchands ou enché
risseurs puissent en prendre connaissance; ils 
feront viser lesdits cahiers par le procureur syn
dic et par un membre du directoire du district. » 
(Adopté.) 

Art. 15 (art. 14 du projet). 

« Ils assisteront aux enchères et adjudications, 
et ne laisseront allumer les feux que lorsque la 
mi e à prix leur paraîtra se rapprocher de la va
leur des bois à adjuger. » (Adopté.) 

Art. 16 (art. 15 du projet). 

« Ils feront incessamment procéder aux ad
judications des chablis et arbres de délit gisants 
dans les forêts, ou saisis sur les délinquants, et 
à celle des panages et glandées. » (Adopté.) 

Art. 17 (art. 16 du projet). 

« Ils pourront commettre les inspecteurs de leur 
arrondissement pour les adjudications énoncées 
en l'article précédent, et autres semblables menus 
marchés; mais ils ne pourront être suppléés 
pour les ventes ordinaires ou extraordinaires que 
par commission delà conservation générale, hors 
les cas pressants de nécessité, où ils pourront 
se faire suppléer par l'inspecteur local.» (Adopté.) 

Art. 18 (art. 17 duprojet). 

« Ils feront, autant qu'ils le pourront, les ré-
colements des ventes usées, assistés de l'inspec
teur local qui aura fait l'assiette; et lorsqu'ils 
n'y vaqueront pas, ils commettront l'inspecteur 
qui devra les remplacer, ainsi que l'arpenteur, 
qui sera chargé des opérations de réarpentage, 
au nom de la conservation générale. » (Adopté.) 

Art. 19 (art. 18 du projet). 

« Ils seront tenus de commettre, pour le réco-
lement, un autre inspecteur que celui qui aura 
assisté l'inspecteur local lors des balivage et 
martelage ; et ils commettront pareillement, pour 
le réarpentage, un autre arpenteur que celui qui 
aura procédé à l'assiette. » (Adopté.) 

Art. "20 (art. 19 du projet). 

« Les conservateurs donneront leur consente
ment à la délivrance des congés de cour, lors
qu'ils trouveront que les adjudicataires auront 
satisfait à leurs obligations. » (Adopté.) 

Art. 21 (art. 20 du projet). 

« Ils vaqueront à toutes les commissions parti
culières dont ils seront chargés par la conserva
tion générale. » (Adopté.) 



100 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 septembre 1791.] 

Art. 22 (art. 21 du projet). 

« Ils dresseront des procès-verbaux circons
tanciés des différentes opérations dont ils sont 
chargés. 

Art.  23 (art. 22 du projet). 

« Ils auront, pour chaque département, des re
gistres qui leur seront réunis par la conservation 
générale, ils les feront coter et parapher par le 
pré-ident du directoire du département ;  ils y en
registreront leurs procès-verbaux par ordre de 
date, et rapporteront en marge de chaque procès-
verbal le folio de son enregistrement. Ces registres 
seront au nombre de quatre, ainsi qu'il  est dit  
en l'article 16 du titre précédent. » (Adopté.) 

Art. 24 (art. 23 du projet). 

« Au plus tard dans les deux mois de la clô
ture de leurs visites, les conservateurs en adres
seront les procès-verbaux à la conservation gé
nérale, et en expédieront des copies certifiées 
aux directoires de département, pour ce qui con
cernera chacun d'eux. Ils inscriront la date de 
ces envois en marpe des enregistrements prescrits 
par l 'article précédent. » (Adopté.) 

Art. 25 (art. 24 du projet). 

« Ils adresseront, tous le- trois mois, à la con
servation générale les résultats des visites des 
inspecteurs de leurs arron lissements, avec l 'état 
des ventes de chablis et arbres de délit  qui au
ront eu lieu d'un trimestre à l 'autre, et feront 
partiellementles mêmf s expéditions au directoire 
de chaque département. » (Adopté.) 

Art. 26 (art. 25 du projet). 

« Dans le mois de la clôture des adjudications, 
ils en dresseront l 'état contenant l ' indication et 
la contenance des coupes, la quantité des arbres 
vendus ou réservés, les nom, surnom et demeure 
des adjudicataires, avec le montant du prix des 
ventes, et les termes dans lequels il  doit être 
payé. Ils adresseront un double cert lié «te cet 
état à la conservation^énérale, et un pareil double 
à chaque directoire de département pour ce qui 
le concernera. » (Adopté.) 

Art. 27 (art. 2&du projet). 

« Incessamment après les récolements, ils dres
seront l 'état des surmesm es ou défauts des me
sures qui se seront trouvés dans les ventes, et 
en enverront expédition certifiée, tant à la con
servation générale qu'aux directoires de dépar
tement et de district,  et aux préposés chargés 
des recouvrements, chacun pour ce qui les con
cerne. » (Adopté.) 

Art. 28 (art. 27 du projet). 

« Ils seront tenus d'assister,  lorsqu'ils en seront 
requis, les commissaires de la conservation géné
rale dans l 'exercice de leurs fonctions, ainsi que 
les commissaiies des administrations de dépar
tement dans les descentes et visites qu ils feront 
dans les forêts du département; ils signeront de 
même, s ' i l  en sont nquis, les procès-verbaux qui 
seront dressés, ou exprimeront la cause de leur 
refus. » (Adopté.) 

Art. 29 (art. 28 du projet). 

« Ils ne pourront s 'absenter sans cause légi time, 
et qu'eu vertu d'une permission de la conservation 
générale.» (Adopté.) 

(La suite de la discussion est renvoyé à une 
prochaine séance.) 

L'ordre du jour est la suite de la relue de l'acte 
constitutionnel (1). 

M. Tliouret,  rapporteur. Je vais présenter à 
l 'Assemblée l 'objet de la discussion qui l 'a occu
pée à la fin de la séance d'hier. La rédaction que 
je vous propose a été adoptée hier au soir unani
mement dans les deux comités ;  je vais la faire 
précéder de quelques observations. Vos comités 
ont pris,  pour base de leur résolution, la distinc
tion fondée dans la nature même des choses, entre 
i ' i  xercice du pouvoir constituant qui supposerait 
la nécessité du changement total de la Consti
tution, et le mode de revision indiqué par la Cons
titution même pour des reformes partielles sur 
quelques articles de détail.  

Lorsque M. Tronchet proposa à l 'Assemblée le 
décret par lequel elle a fait  une invitation à la 
nation de n'appeler de Convention nationale 
avant 30 années, il  entendait alors parler des 
Assemblées ayant le pouvoir constituant complet,  
qui sont bien dans le pouvoir de la nation, 
mais dont il  est inutile qu'elle n'use pas fréquem
ment. C'est de ce pouvoir que l 'on peut dire 
qu'il  est du conseil de la sagesse de ne l 'exercer 
que lorsqu'il  devient impossible de faire autre
ment. C'est pour cela qu'on avait proposé de dé
créter que la nation ne l 'exercerait pas avant 
30 ans. Mai- ce décret impératif eût été évidem
ment une atteinte portée au droit de la nation ;  
on y a donc substitué une invitation. Mais cette 
invitation portait-elle et sur l 'exercice du pou
voir constitutionnel et sur l 'exercice du pouvoir 
de revision partielle ? C'est une des questions 
qui ont été débattues dans la séance d'hier. Mais 
ne semblerait-il  pas présomptueux de croire 
qu'il  ne sera pas besoin, avant 30 ans, de quelque 
rectification partielle à la Constitution ? Vous 
avez cru devoir adopter un mode de révision 
partielle, qui est,  contre le danger de l 'appel d'un 
corps constitu int,  une garantie bien plus sûre 
que votre invitation. 

Voici donc la manière dont vos comités vous 
proposent de rédiger le premier article du titre 
relatif à la revision :  

TITRE VII. 

De la revision des décrets constitutionnels. 

ART. 1ER. 

« L'Assemblée nationale constituante déclare 
que la nation a le droit imprescriptible de changer 
sa Constitution; et néanmoins, considérant qu'il  
est plus conforme à l ' intérêt national d'user seu
lement, par les moyens pris dans la Constitution 
même, du droit d'en réformer les articles dont 
l 'expérience aurait fait  sentir les inconvénients, 
décrète qu'il  y sera procédé par une Assemblée 
de révision en la forme suivante. » 

Ainsi,  ce qui est essentiel à la nation, qui jouit 
d'une Constitution fondamentalement bonne, c 'est 
de pouvoir en rectifier les défauts de détail.  Il  ne 
faut alors pas prévoir la nécessité d'une subver
sion totale dans une Constitution fondée sur les 
bases immuables de la justice et les principes 
éternels de la raison. C'e-t d'après cela que nous 
pensons qu'il  faut supprimer cette invitation faite 

(1) Voir ci-dessus, séance du 2 septembre 1791. 
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à la nation, de ne point exercer le pouvoir cons
tituant avant 30 ans;car, quoique cette invitation 
ait Dour objet d'éloigner l'usage du corps consti-
t. ant elle aurait l'effet réel et substantiel, pour 
plusieurs esprits, d'être une espèce de convoca
tion du corps constituant dans 30 ans d ici; et 
denuis aue vous avez rendu le remède d'un corps 
constituant presque inutile, elle a perdu tous ses 
avantages, et il ne reste que l'inconvénient dont 
je parle. 

M. Pétion de Villeneuve. Je demande la pa

role. 

Un grand nombre de membres : Non 1 non I aux 
voix ! aux voix! 

M. Pétion de Villeneuve. Il faut que l'As
semblée sa lie où conduit le système... {Mur
mures. — Aux voix ! aux voix ! ) Il est impossible 
de m'empêcher de parler... (Murmures. — La dis
cussion fermée!) Si votre arucle est bon, la dis
cussion le prouvera mieux. (Aux voix! aux voix i) 

(Le centre de l'Assemblée se lève pour sommer 
le président de mettre aux voix la motion de 
fermer la discussion.) . . 

(L'Assemblée, consultée, ferme la discussion et 
décrète l'article 1er  proposé par M. Thouret.) 

M. Thouret, rapporteur, donne lecture des 
articles 2 et 3 dans les termes suivants : 

Art. 2. 

« Lorsque trois législatures consécutives au
ront émis un vœu uniforme pour le changement 
de qu. lgue article constitutionnel, il y aura lieu 
à la revision demandée. » (Adopté.) 

•Art 3. 

« La prochaine législature et la suivante ne 
pourront proposer la réforme d'aucun article cons
titutionnel. » (Adopté.) 

M. Thouret, rapporteur, donne lecture de l'ar
ticle 4, ainsi conçu : . ^ , 

« Les trois législatures qui pourront, par la 
suite, proposer quelques changements ne s occu
peront de cet objet que dans les derniers mois 
de leur dernière session; leurs délibérations sur 
cette matière seront soumises aux memeslormes 
que les actes législatifs. » 

M. Prieur. Je demande qu'on ajoute l'article à 
l'amendement proposé hier par M. Dedelay et 
consistant à ce que la troisième des législatures 
qui pouri ont proposer des < hangements a la Cons-
titution, ne s'en occupe qu'à la tin de sa pre
mière session annuelle. 

une Assemblée de révision, et à celle-ci le droit 
de modifier la Constitution, il est indispensable 
de décréter que l'exercice de ce pouvoir ne sera 
pas sujet à la sanction du roi. 

M. Thouret, rapporteur, adopte cette proposi
tion et soumet à la délibération l'article modifie 
dans les termes suivants : 

Art. 4. 

« Des trois législatures qui pourront, par la 
suite, proposer quelques changements, les dieux 
premières ne s'occuperont de cet objet que dans 
les deux mois de leur dernière session, et la troi
sième à la tin de sa première session aunuelle, 
ou au commencement de la seconde. 

« Leurs délibérations, sur cette matiere, seront 
soumises aux mêmes formes qne les actes légis
latifs ; mais les décrets par lesquels elles auront 
émis leur vœu ne seront pas sujets à la sanc
tion du roi. » (Adopté.) 

M. Thouret, rapporteur, donne lecture de l'ar
ticle 5, ainsi conçu : 

« La quatrième législature augmentee de 
249 membres élus en chaque département, par 
doublement du nombre ordinaire qu'il fournit 
pour sa population, formera l'Assemblée de re-

Vlï5«°cés 249 membres seront é lus  après que la 
nomin.ition di s représentants au Corps législatif 
aura été terminée, et il en sera fait un proces-
verbal séparé. » 

Un membre propose, par addition à cet article, 
de décréter que l'Assemblée de revision ne sera 
composée que d'une Chambre. 

(Cette proposition est décrétée.) 
En conséquence, l'article modifie est nus aux 

voix comme suit : 

Art. 5. 
« La quatrième législature, augmentée de 

249 membres élus en chaque département, par 
doublement du nombre ordinaire qu il fournit 
pour sa population, formera l'Assemblee de revi-

S1°« Ces 249 membres seront élus après que la 
nomination des représentants au Corps legislalir 
uu> a été terminée, et il en sera fait un proces-
verbal séparé. . . 

« L'Assemblée de revision ne sera composée 
que d'une Chambre. » (Adopté.) 

Art. 6. 

« Les membres de la troisième législature qui 
aura demandé le changement ne pourront etre 
élus à l'Assemblée de revision. » (Adopté.) 

M. Thouret, rapporteur. Nous croyons que 
l'amendement proposé est bon et qu'il faut dire 
que la troisième législature ne pourra s occuper 
de cet objet qu'à la fin de la session de sa pre
mière année. 

M. Tronchet.Je propose d'ajouter: «ou dans 
les premiers mois de la seconde année. » 

M. Thouret, rapporteur. J'adopte. 

M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély). Il pour
rait s'élever une difficulté, que je crois de la sa
gesse de l'Assemblée de prévoir. Je crois qu en 
déléguant aux législatures le droit de convoquer 

M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély). M. Fro-
chot a fait imprimer un nouveau projet de decret 
adapté aux dispositions que vous avez decretee3. 
Je demande que l'Assemblée prenne en considé
ration ce projet, qui confient plusieurs additions 
utiles, et notamment celle qui est^ relative au 
serment particulier qui doit être prêté par 1 As
semblée de révision, addition que je propose de 
rédiger comme suit : 

Art 7. '  
« Les membres de l'Assemblée de revision, 

après avoir prononcé tous ensemble le serment 
de vivre libres ou de mourir , prêteront individuel
lement celui dé se borner a statuer sur les objets 
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qui leur auront été soumis par le vœu uniforme 
des trois législatures précédentes ; de maintenir, 
au surplus, de tout leur pouvoir, la Constitution 
du royaume décrétée par VAssemblée nationale 
constituante aux années 1789, 1790 et 1791, et 
d'être en tout fidèles à la nation, à la loi et au 
roi. » (Adopté.) 

M. Thouret, rapporteur, donne lecture de 
l'article suivant : 

Art. 8. 

« L'Assemblée de revision sera tenue de s'oc
cuper ensuite, et sans délai, des objets qui auront 
été soumis à son examen : aussitôt que son tra
vail sera terminé, les 249 membres nommés en 
augmentation se retireront, sans pouvoir prendre 
part, en aucun cas, aux actes législatifs. » 

M. Goupilleau. Je crois qu'il faudrait dire 
que les 249 membres, qui seront ajoutés au nom
bre ordinaire requis pour former le Corps légis
latif, seront élus par le même procès-verbal ; 
sans celaje vois, dans cette division, une tendance 
au système des deux Chambres. L'addition qui 
a été faite à cet article, portant que ces2 /i9 mem
bres ne pourront prendre part aux actes de légis
lation, confirme mes craintes. 

Je demande, de plus, que les 249 membres qui, 
après la revision faite, devront se retirer soient 
tirés au sort. 

Voix diverses : L'ordre du jour! — La question 
préalable ! 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle passe 
à l'ordre du jour et adopte l'article 8.) 

M. Thouret, rapporteur, continuant la lec
ture : 

« Les colonies et possessions françaises dans 
l'Asie, l'Ai'iique et l'Amérique, quoiquMb s fas
sent partie de l'Empire français, ne sont pas com
prises dans la présente Constitution. » (Adopté.) 

« Aucun des pouvoirs institués par la Consti
tution n'a le droit de la changer dans son ensemble 
ni dans ses parties. » 

Un membre propose d'ajouter : « sauf les réfor
mes qui pourront y être faites par la voie de la 
revision conformément aux dispositions du titre YII 
ci-dessus. » 

(Cette addition est adoptée.) 
En conséquence, le paragraphe est ré ligé 

comme suit : 
« Aucun des pouvoirs institués par la Consti

tution n'a le droit de la changer dans son en
semble ni dans ses parties, sauf les réformes qui 
pourront y être faites par la voie de la revision, 
conformément aux dispositions du titre VII 
ci-dessus. » (Adopté.) 

M. Thouret, rapporteur, continuant la lec
ture : 

« L'Assemblée nationale constituante en remet 
le dépôt à la fidélité du Corps législatif, du roi 
et des juges, à la vigilance des pères de famille, 
aux épouses et aux mères, à l'affection des jeunes 
citoyens, au courage de tous les Français. 
(Adopté.) 

M. Thouret, rapporteur, donne lecture de la 
dernière disposition de l'acte constitutionnel» ainsi 
conçue : 

« A l'égard des lois faites par l'Assemblée na
tionale qui ne sont pas comprises dans l'acte de 
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Constitution, et des lois antérieures auxquelles 
elle n'a pas dérogé, elles seront observées tant 
qu'elles n'auront pas été révoquées ou modifiées 
par le pouvoir législatif. » 

M. Salle. Je demande qu'au lieu de dire que 
les autres lois seront exécutées jusqu'à ce qu'elles 
aient été révoquées, je demande que l'on dise que 
« les décrets rendus par l'Assemblée constituante, 
auront force de loi sans avoir besoin de sanction ». 
Si le roi pouvait refuser la sanction même aux 
décrets réglementaires de l'Assemblée consti
tuante, il s'ensuivrait qu'il pourrait refuser l'exé
cution précisément des décrets réglementaires 
les plus nécessaires, des décrets indispensables à 
la marche des lois constitutionnelles que vous 
avez établies. 

Plusieurs membres présentent diverses autres 
observations. 

M. Thonret, rapporteur, modifie en consé
quence la rédaction du paragraphe dans les 
termes suivants : 

« Les décrets rendus pas l'Assemblée consti
tuante, qui ne sont pas compris dans l'acte de 
Constitution, seront exérutés comme lois, et les 
lois antérieures auxquelles elle n'a pas dérogé, 
seront également observées, tant que les uns ou 
les autres n'auront pas été révoqués ou modifiés 
par le pouvoir législatif. » (Adopté.) 

M. de Saint-Martin. L'Assembléeavait chargé 
son comité de l'examen de la motion tendant à 
insérer dans l'acte constitutionnel le décret qui 
abolit le droit de faire grâce. J'ignore quelle est 
la façon de penser de nos comités sur ce point; 
mais, Messieurs, ce décret est essentiellement 
constitutionnel. Il n'est pas possible de laisser 
aux législatures qui nous succéderont le droit de 
l'abolir, de le changer. Ainsi, Messieurs, cette 
seule raison qui fait un devoir aux législatures 
de ne pouvoir toucher à la division des pouvoirs 
établis par la Constitution fait, je crois, un de
voir à l'Assemblée d'insérer ce décret dans l'acte 
constitutionnel. 

M. Tronehet. Messieurs, la question qui vient 
de vous être proposée a été discutée dans cette 
Assemblée avec une grande profondeur ; et il nous 
a été démontré qu'il était impossible, quant à 
présent, de pouvoir faire sur cet objet autre 
chose qu'une loi réglementaire. Cette loi, vous 
l'avez faite, et vous avez décrété réglementaire
ment que les jurés exerceraient, d'après des for
mes prescrites, le droit de faire grâce. D'après 
cela, vous ne pouvez pas rendre constitutionnel 
le décret qui interdit au roi l'exercice de ce 
droit; car, si la législature retirait la délégation 
aujourd'hui faite aux jurés, votre article consti
tutionnel ne pouvant être changé en même temps, 
ce droit n'existerait nulle part. 

Je demande donc la question préalable sur la 
motion de M. de Saint-Martin. 

M. ILanjuinaïs. Il est véritable dans la nature 
même des choses que le roi ne doit point avoir 
le droit de faire grâce. Si la législature ôte ce 
droit aux jurés, il restera toujours beaucoup de 
moyens légaux d'exercer le droit d'équité. 

M. La vie. Je demande s'il est ici des hommes 
qui ont envie de nous faire perdre notre temps. 

M. Robespierre. La loi qui remet dans les 
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mains du juré la fonction de tempérer, comme 
on l'a dit, la justice par l'équité, est une loi in
variable, constitutionnelle, parce qu'elle estfondée 
dans la nature même des choses. Ce que l'on a 
appelé l'équité, Messieurs, est une partie de la 
justice. 

Quoiqu'on ait séparé ces deux idées par deux 
expressions différentes, elles tiennent nécessai
rement aux mêmes principes, et il est vrai de 
dire que la loi n'est pas bien administrée dans 
une société quelconque, à moins que le juge ne 
pèse également et la loi et les circonstances. 

Deux choses constituent le crime ; le fait ma
tériel et l'intention. 11 faut donc que, pour ren
dre un jugement légitime, le juge pèse toujours 
les circonstances relatives à l'intention ; si l'in
tention n'existe pas du tout, il déclare qu'il n'y 
a point de délit ; si l'intention est légère, il dé
clare que le délit est moins grave. Toutes ces 
opérations entrent nécessairement, dans le juge
ment de celui qui est chargé d'administrer la 
justice ; il est donc absurde de vouloir distin
guer ces deux choses, et de supposer que le juge 
ne prononcera que sur le fait, et point du tout 
sur l'intention ; or, dès qu'un juge ne peut juger 
sans examiner ces deux points, puisque cela 
tient aux principes de la liberté et estfondée sur 
la nature des choses, il s'ensuit que cette règle 
ne peut jamais être changée dans l'administration 
de la justice. Il n'y a donc aucune raison de dis
tinguer un autre pouvoir pour prononcer sur les 
raisons d'équité, et pour tempérer par elle les 
jugements rigoureux, ainsi l'on ne peut point 
supposer qu'il sera nécessaire de remettre au roi le 
droit de faire grâce. Il est évident que ce droit, 
d'après cet éclaircissement, ne peut être que le 
pouvoir arbitraire de dérober un citoyen à la 
juste punition qu'il a encourue par la loi. 

M. de Toulongeon. J'observe très brièvement 
que l'Assemblée peut s'apercevoir qu'un moyen 
sûr de gagner du temps ou plutôt de le faire per
dre, c'est de répondre aux objections qu'on n'a 
pas faites et de tirer des conséquences de prin
cipes qu'on n'a pas posés. 

Le préopinant raisonne toujours comme s'il 
était question de donner au roi le droit de faire 
grâce. Il n'est pas question de cela, il est ques
tion surtout de laisser un moyen pour remplacer 
celui des jurés si celui-là ne suffit pas. La ques
tion est donc faussement posée. On ne laisse pas 
au roi le droit de faire grâce ; on dit seulement : si 
les jurés ne peuvent pas l'exercer, d'autres l'exer
ceront. Je demande donc qu'on laisse l'article. 

M. le Président. M. de La Fayette a deman
dé à répondre à M. Robespierre, il a la parole le 
cinquième. M. Duport demande à faire une ob
servation au nom des comités. L'Assemblée veut-
elle entendre M. Duport ? (Oui ! oui !) 

(L'Assemblée, consultée, décide que M. Duport 
sera entendu.) 

M. Duport. Les faits ne sont pas tels que le 
préopinant vient de les exposer. Il ne s'agit pas 
de savoir si le roi aura ou n'aura pas le droit 
de faire grâce ; cela est décidé par vos décrets, 
et il n'est pas question d'y rien changer. Si vous 
voulez remplacer l'article négaùf inséré dans 
votre Code pénal par un article positif dans votre 
code constitutionnel, il se trouvera imparfait 
sous plusieurs rapports qui ne vous ont pas été 
présentés et que voici. 
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Assurément si vous mettiez dans l'acte consti
tutionnel que le droit de faire grâce, qui n'est 
autre que le droit d'équité nécessaire à la jus
tice, ne peut pas être donné au roi, il serait in
dispensable d'ajouter qu'il ne peut pas l'être non 
plus au Corps législatif. Eh bien, vous n'auriez 
encor.' rien fait. Je crois qu'il est facile de dé
montrer, jusqu'à l'évidence, qu'il faudrait dire 
que les juges ne pourront pas non plus avoir le 
droit de faire grâce. 

Le premier principe de l'administration de la 
justice, c'est que les juges soient astreints à une 
observation rigoureuse des luis ; ainsi, il n'y a 
pas d'institution sociale a qui le droit d'équité 
convienne moins qu'aux juges ; il est nécessaire 
dans un pays libre et où l'on veut que la loi seule 
ne soit exécutée que lorsqu'elle est rendue, 
que les juges soient tenus de l'appliquer rigoureu
sement, sans jamais l'interpréter. C'est dans cette 
exacte division des pouvoirs, d'après laquelle, 
le Corps législatif fait la loi avec le roi, le roi 
l'exécute, et le juge l'applique, que réside la li
berté d'un pays. Si les juges interprétaient la loi 
ou pouvaient l'étendre, ils entreprendraient sur le 
Corps législatif ; récapitulons maintenant : parmi 
les quatre institutions auxquelles on pourrait 
attribuer le droit de faire grâce, il faudrait exclure 
le Corps législatif, le roi, les juges, il ne reste
rait donc plus que les jurés : dès lors vous au
riez décrété constitutionnellement que le droit 
de faire grâce appartient aux jurés. Or, ni le 
comité de législation criminelle, ni l'Assemblée 
ne peuvent prendre sur eux de déclarer consti
tutionnel et inviolable un mode qui contrarie le 
mode des jurés anglais et américains, un mode 
qu'aucune expérience ne conlirme encore. (Ap
plaudissements.) 

Un grand nombre de membres: L'ordre du jour ! 
(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle passe à 

l'ordre du jour sur la proposition de M. de Saint-
Martin.) 

M. I^anjuinais. C'est ici, Messieurs, le moment 
de déclarer, conformément à la motion de M. Du
pont, que la Constitution est terminée et qu'il 
ne pourra plus y être rien changé ; je de.nande 
que cette motion soit à l'instant décrétée dans 
les termes suivants : 

« L'Assemblée nationale, ayant entendu la lec
ture de l'acte constitutionnel et l'ayant de nou
veau approuvé, déclare que la Constitution est 
terminée, et qu'elle ne peut y rien changer. » 

(Ce décret est adopté au milieu des applaudis
sements les plus vifs et plusieurs fois répétés de 
la partie gauche et des tribunes.) 

M. d'André. Nous demandons que la Consti
tution soit portée chez le roi aujourd'hui même. 
(Vifs applaudissements.) 

M. liavle. Nous demandons que 60 députés 
soient nommés par M. le président pour porter 
la Constitution au roi. (Oui! oui!) 

M. Roederer. Je demande, au lieu de 60 mem
bres, qu'il en soit nommé 83, un par département. 
(Murmures.) 

MM. Barnave, I^e Chapelier et Alexandre 
de ILauieth. Il n'y a pas de représentants de 
département ; Monsieur le président, nous nous 
opposons à cette motion. 
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Plusieurs membres : La question préalable ! 

M. Rœderer. Je retire ma motion. 

M. le Président met aux voix les motions 
de MM. d'André et Lavie dans les termes sui
vants : -, i  A. , 

« Il sera nommé à l'instant une députation de 
60 membres pour offrir, dans le jour, l'acte 
constitutionnel au roi. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. Pierre Dedelay (ci-devant Delley d'A-
sier). Li s applaudissements qui viennent de se 
faire entendre après le dernier article décrété 
sont le prix le plus doux de nos travaux; mais 
ces travaux ne sont pas terminés. Quelques-uns 
de nous pourraient peut-être se croire dégagés 
du serment qui les attachait à l'As-emblée jus
qu'à l'achèvement de la Constitution ; je pen?e 
qu'il nous reste encore un devoir impérieux à 
remplir, c'est de remettre en mas-e et en nombie 
suffisant nos fonctions législatives à nos succes
seurs. En conséquence, je demande : 

1° Qu'aucun membre ne puisse s'absenter que 
par congé, comme cela s'est fait jusqu'à ce jour. 
(Marques iïassentiment); 

2° Qu'avant de remettre enlre les mains de nos 
successeurs nos fonctions, nous nous consti
tuions en Assemblée législative. [Non! nonI) 

Je ne demande pas que vous le fassiez sur 
l'heure, mais seulement avant d'être remplacés. 
Au surplus, je me réduis à ma première propo
sition quant à présent. 

(L'Assemblé *, consultée, adopte la première 
proposition de M. Dedelay.) 

M. de Clioiseui-Praslin fils. Je demande 
qu'il soit ordonné à l'imprimeur de l'Assemblée 
de faire promptement une édition de l'acte cons
titutionnel et de prendre toutes les précautions 
nécessaires pour empêcher toute espèce d'édition 
fautive. 

M. Prieur. Et moi, je demande qu'il soit 
donné les ordres nécessaires pour que l'impres
sion soit terminée et l'envoi lait sans délai dans 
les 83 départements et poir que les maires soient 
chargés ce lane, sut-le-cliamp, lecture de l'acte 
constitutionnel aux communes assemblées. (Mur
mures.) 

M. Rœderer. Je demande que la motion de 
M. Prieur, tendant à l'impression très hâtive de 
la Constitution et à l'en\ oi dans les départements, 
soit adopté à l'instant, parce qu'il est naturel que 
ceux qui veulent la défendre contre ses détrac
teurs, la tiennent à la main. 

(Les motions de MM. de Ghoiseul-Praslin et 
Prieur sont mises aux voix et adoptées.) 

M. Lavie. Je demande que la liste des députés 
qui doivent composer la députation soit faite sur-
le-champ, et qu'ensuite, pour éviter tout trouble 
et louteauue motion, la séance soit levée immé
diatement après qu'il en aura été donné connais
sance. 

(Cette motion est adoptée.) 

M. Dionis du Séjour. Messieurs, en exigeant 
l'exécution des lois qui n'étaient pas abrogées 
par votre Constitution, vous vous êtes trop en
gagés ; il y a un code qui contient 2 ou 3 volur 

mes in-folio, et sur lequel vous ne vous êtes pas 
expliqués. 

Prétendez-vous, par exemple, que ceux qui 
font gras les vendredis et samedis soient con
damnés aux galères, sans que ladite peine puisse 
être regardée comme comminatoire? (Rires.) 

M. Rœderer. J'observe que l'abrogation des 
lois présentes et anciennes, nécessaires sans doute, 
puisque vous avez unCode pénal ncmveau, ne doit 
pas être prononcée par la Constitution; ce doit 
être le dernier article du Code pénal nouveau. 

En conséquence, on peut décréter que cette 
abrogation sera insérée à la fin du Code pénal 
nouveau. 

Plusieurs membres : Elle y est! elle y est! 

M. Maupassant. Messieurs, je demande que 
celui qui sera chargé de porter la parole au nom 
de la députation qui va se rendre chez le roi 
pour lui présenter l'acte constitutionnel soit tenu 
de communiquer préalablement son discours à 
l'Assemblée pour le lui faire connaître. 

Plusieurs membres : Non, non, point de dis
cours. 

M. d'André. Un discours est inutile ; il suffit 
que la députation dise simplement, au roi, l'objet 
de sa mission : « Sire, vuilà la Constitution. » 
(Marques d'assentiment.) 

(L'Assemblée décrète qu'il ne sera pas fait de 
discours au roi.) 

M. le Président. Voici, Messieurs, les noms 
des membres de l'Assemblée, chargés d'offrir 
l'acte constitutionnel à l'acceptation du roi. Ce 
sont : T 

MM. Thouret, Duport, Démeunier, Le Chapelier, 
Em.Sieyès, Pétion, l'évêque ne Paris, LaMétherie, 
Grillon jeune, Merlin, Baoey, Treilhard, Arnoult, 
La Rochefoucauld, Schwendt, Blancard, d'André, 
Pouneard-du-Limb'-rt, Glmteaurenaud, C >uppé, 
Broglie, Lesterpt (de Beauvais), Barrère-Vieuzac, 
Gérard (de Bretagne), Garât jeune, Lavie, l'évêque 
du Cantal, Malouet, Camus, Lapoule, Tronchet, 
Briois-B aumetz, Alexandie de Lameth, Babaud, 
Talleyrand, Target, Buzot, Barnave, Kervélégan, 
Monneron aîné, Mathieu-Rondeville, Brillat-ba-
varin, Ghrjstin, Boissonnot, Mollien, Chabroud, 
Liancourt, Loug, Chaillon, Darche, l'évêque de la 
Meuse, Mougms-Ruquetort, Guillaume, Boutte-
ville-Dumelz, l'évêque de Rouen, Go^in, Mar
chais, Begnaud (de Saint-Jean-d1 Angêly), Gour-
dan, Prévost, Prieur, Darnaudat. 

J'informe les membres, dont je viens de donner 
les noms, quela dépuiation se réunira ce soir, a 
6 heures, dans la salle des séances. 

M. le Président lève la séance à deux heures. 
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ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. VERN1ER. 

Séance du dimanche 4 septembre 1791 (1). 

La séance est ouverte à onze heures du matin. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture : 
1° Du procès-verbal de la séance du jeudi 1er sep

tembre q à est adopté ; 
2° D'une lettre de M. Girardin, qui réclame le 

droit de conserve:- dans ses propriétés les cendres 
de Jean-Jacques Rousseau, comme étant le dépo
sitaire de ses dernières volontés. 

Cetie lettre est ainsi conçue : 

« Messieurs, 

« J'apprends, par les papiers publics, qu'il a été 
présente à l'Assemblée nationale, au sujet de la 
translation des mânes de Jean-Jacques, une péti
tion. 

« Gomme dépositaire de ses dernières volontés, 
j'ai l'honneur de remettre, sous les yeux de l'As
semblée, les observations que je vais présenter 
à e t égard. Rousseau a demandé d'être inhumé 
à Armenonville près de l'ermitage, ou au désert. 
J'ai rempli religieuse nent ses intentions. C'est 
dans le sein de la nature iso ée des pervers, qu'un 
monument lui a été élevé par les soins de son 
ami. Les oi sèques o it été faites suivant les rites 
de son pays, en présence de plusieurs citoyens de 
Genève. Il en a été dressé un acte civil déposé 
au greffe d'Armenonviile. 

« Dans ces circonstances,je crois quel'on ne peut, 
sans blesser la loi naturelle, la loi civile, la loi 
religieuse et le droit des gens, conireveuir aux 
vœux d'un homme et d'un étranger, relativement 
au vœu qu'il a marqué lui-même pour le repos 
de ses mânes. Son génie appartient à l'univers ; 
c'est dans l'estime et le bien qu'il a fait que con
siste sa gloire. Les hommes sensibles de bon sens 
conservent dans leur cœur tout ce qui est immor
tel : ils ue s'occupent de leurs dépouilles mor
telles qu'autant qu'ils y sont obligés, et qu'elles 
n'ont pas été placées conformément à le nr desti
nation. C'est ce que l'Assembiée nationale n'a pas 
fait au sujet de Voltaire. Ce serait arracha r ses 
mânes à la nature, à la clarté nés cieux, pour les 
ensevelir sous des voûtes ténébreuses d mt l'as
pect funèbie ne peut représenter que l'image de 
la mort, tandis que l'aspect des monuments des 
grands hommes ne doit inspirer que l'idée de la 
vie, de l'immortalité, du génie. 

« Je suis avec respect, etc., 

« Signé : GiRARDiN. » 

M. Regnaud (de Saint-Jean d'Angêly). Ce que 
l'Assemblée nationale a fait pour Voltaire et pour 
Mirabeau, elle est en droit de le faire pour Jean-
Jacques Rousseau. Les grands hommes appar
tiennent à la patrie ; personne n'a le droit de 
retenir le dépôt précieux de leurs cendres, lors
que les repiésentantsde la nation leur ont décerné 
les honneurs publics. Mirabeau n'a-t-il pas été 
placé à Sainte-Geneviève, bien que son testament 
portât l'ordre de le déposer à Argenteuil? (Mur
mures.) 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

.EMENTAIRES. [4 septembre 1791.] 191 

M. Chabroud appuie la demande de M. Gi
rardin. 

M. Boissy-d'Anglas. L'Assemblée nationale 
a renvoyé, il y a 8 jours, au comité de Gonsti-
t ition le mode à suivre pour rendre les honneurs 
funèbres à Jean-Jacques Rousseau. Je demande 
que la lettre de M. Girardin soit également ren 
voyée à ce comité pour le rapport de celte affaire 
nous être incessamment présenté. 

(L'Assemblée, consultée, ordonne le renvoi de la 
lettre de M. Girardin au comité de Constitution.) 

M. le Président fait donner lecture par un 
de M VI. lessecréiaires d'une lettre de M. Duportail, 
ministre de la guerre, ainsi conçue : 

Paris, le 4 septembre 1791. 

« Monsieur le Président, 

« J'ai pensé que l'Assemblée nationale verrait 
avec satisfaction les preuves du patriotisme qui 
anime les citoyens de nos frontières. Je mVm-
presse de mettre sous ses yeux le compte qui en 
est ren IU par M. de Wittg nstein, lieutenant 
général, cOiiimandant la seconde division. Cet 
ollicier général me mande que le dépariement de 
la Meuse a déjà rassemblé et réuni, sous l'auto
rité militaire, un bataillon de gardes nationales ; 
ce balailloti est en marche pour Montmédy. 11 y 
a lieu de présumer que successivement les au
tres bataillons vont être rassemblés, et que dans 
l'espace de 15 jours les département destinés à 
fournir, à la secoude et troisième division, les 
citoyens armés pour la défense des frontières, 
auront terminé leur rassemblement. Le seul re
tard que les opérations relatives à ce rassemble
ment aient éprouvé a été produit par le respect 
et la soumission exacte des fonctionnaires pu
blics aux décrets de l'Assemblée nationale, et à 
l'empressement honorable des citoyens à grossir 
le nombre des défenseurs de la patrie. Presque 
partout il a été supérieur à celui que l'Assemblée 
nationale avait fixé, et les corps administratifs, 
partagés entre le respect pour la loi et la recon
naissance que doit inspirer aux bons citoyens le 
zèle de ces hommes qui abandonnent leurs foyers 
pour la défense de la patrie, n'ont pu se résoudre à 
les admettre, ni à les repousser. Ils attendent 
une décision qui leur fasse un devoir de la con
duite qu'ils ti> nuront en cette circonstance. 
M. de Wittgenstein croit que ce serait tout accorder 
que d'augmenter de 2 à 3,0U0 hommes la cons
cription volontaire des 5 départements de la 
Meunhe, de la Moselle, de la Marne, de la Meuse 
et des Ardennes, en établissant que la répartition 
en sera faite en proportion du nombre de ceux 
qui sont inscrits au delà de la quotité fixée par 
le décret. Il me soumet celte idée et souhaite à 
tous égards qu'elle soit adoptée. 

« Les administrateurs de ces départements, 
ceux de plusieurs autres encore m'ont également 
écrit pour demander à fournir un plus grand 
nombredebataillonsqueceux qui leur ontété fixés. 

« J'ai cru, Monsieur le Président, ne pouvoir 
pas hésiter à seconder le zèle avec lequel les ci
toyens de ces départements veulent se porter à 
la défense de l'Etat. J'ai autorisé les directoires 
à accepter leurs services, pourvu cependant qu'ils 
puissent former des bataillons complets. Puisque 
c'est volontairement que les citoyens offrent ce 
tribut de zèle, je n'ai vu aucune raison de le 
rejeter, au moins jusqu'à ce que le nombre total 
des gardes nationales, décrété par l'Assemblée 
nationale, soit rempli. Comme il est à craindre 



192 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PAÏ 

que plusieurs départements de l'intérieur, trop 
éloignés des frontières, ne puissent former à 
temps leur contingent, il me semble trop heureux 
que l'ardeur des autres y supplée; j'ose donc 
espérer que l'Assemblée daignera approuver ce 
que j'ai fait. 

« J'observerai, cependant, que les départements 
de l'intérieur montreraient autant de zèle que 
ceux des frontières, s'ils n'étaient arrêtés par le 
manque d'habillement; il est à craindre que si 
l'on ne vient de quelque manière à leur secours, 
leur bonne volonté reste sans effet. Je prie l'As
semblée de s'en occuper le plus tôt possible. Le 
bien public exige qu'il soit pris des mesures 
promptes, et s'il m'est permis de le dire, Monsieur 
le Président, mon intérêt personnel augmente 
encore mon impatience à cet égard. 

« Beaucoup de personnes, je le sais, ne trou
vant pas que la levée des gardes nationales se 
fasse avec la célérité qu'elles désireraient, croient 
pouvoir m'accuser du retard que cette opération 
éprouvé; elles oublient que, d'après les décrets, 
je ne prends les gardes nationales qu'au moment 
où elles sont rassemblées, formées en bataillons, 
habillées, équipées, en un mot prêtes à marcher ; 
que toutes les opérations qui doivent précéder 
ne me regardent point, et que ce n'a été que par 
zèle que j'y ai pris quelque part par des avis, 
des instructions à ceux qui m'en ont demandés. 

« Aussi, Monsieur le Président, que toutes les 
mesures que je sollicite soient prises, que les 
gardes nationales soient pourvues de tout ce qu'il 
leur faut, et l'on verra que toutes les dispositions 
subséquentes, celles qui tiennent à mon admi
nistration, sont faites. La lettre de M. de Witt-
gensiein en est une preuve : vous voyez, Mon
sieur le Président, qu'il ne me demande aucun 
ordre. 

« Je suis avec respect, etc. 

« Signé : DUPORTAIL. » 

(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre 
au comité militaire.) 

M. Chaforoud, au nom du comité militaire. 
Vous venez d'entendre, Messieurs, les obstacles 
qui s'opposent à la marche dés gardes nationales 
vers la destination qui leur est conliée; cet obs
tacle e?t sans doute facile à faire cesser; le mi
nistre de la guerre vous informe des dispositions 
qu'il a prescrites à cet égard et qui probablement 
ne seront pas démeniies par l'Assemblée. 

D'après les faits dont le comité militaire a pris 
connaissance, il paraît que le ministre de la 
guerre avait prévu, pour ainsi dire, les décrets 
que l'Assemblée nationale a rendus sur cet objet, 
car, à Tintant même de la publication de ces dé
crets, il a envoyé, dans les départements, des 
états et des plans de répartitions, des règlements 
provisoires pour le mode du service de gardes 
nationales, et des lettres circulaires pour servir 
d'im-tructions, tant aux départements qu'aux 
gardes nationales et officiers généraux comman
dant les divisions. 

Un autre obstacle avait été déjà dénoncé à 
l'Assemblée; c'est le défaut d'équipement relati
vement à un certain nombre de citoyens-soldats 
qui se sont volontairement inscrits pour marcher 
vers les frontières. Cette difficulté, que vous avez 
renvoyée à votre comité militaire, le ministre 
l'avait prévue, et votre comité me charge de con
firmer les dispositions qu'il avait prescrites à 
cet égard aux corps administratifs. 
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Le comité croit donc devoir rappeler à l'As
semblée et au peuple, qu'autant il faut être sévère 
envers les fonctionnaires publics qui négligent 
leur devoir, autant il est important pour lu tran
quillité publique, pour le maintien de la liberté 
et de la Constitution, qu'on se tienne en garde 
contre les soupçons injustes et contre les accusa
tions trop légèrement intentées. 

Voici le projet de décret que je suis chargé de 
vous présenter : 

« L'Assemblée nationale, informée que plu
sieurs des gardes nationales volontaires, enrôlés 
pour la défense du royaume, n'ont pu fournir à la 
dépense de leur équipement,«-ce qui a retaçdé 
la marche des corps qui ont été formés à leur 
destination, décrète ce qui suit : 

« Les directoires de département pourvoiront, 
sans délai, à l'équipement de ceux des gardes 
nationales volontaires enrôlés qui n'ont pas eu 
les moyens d'y fournir, sauf la retenue de la dé
pense relative sur la solde qui leur a été attribuée : 
en conséquence, les ministres sont autorisés à 
faire aux départements, sur leurs demandes les 
avances nécessaires. » 

M. Prieur. Plusieurs jeunes citoyens de Paris 
se proposent de former un corps de cavalerie 
nationale; ils sont en grande partie équipés et 
n'attendent, pour s'organiser définitivement, que 
le décret que l'Assemblée doit rendre sur un rap
port qui doit être fait par le comité militaire. Je 
demande que ce rapport suit fait au plus tôt. 

M. Cliabroud, rapporteur. Le comité s'en oc
cupe et fera son rapport incessamment. 

M. Arnoult annonce que 2 bataillons de gardes 
nationales de son département sont sans ai mes, 
qu'il est allé avec ses collègues en demander au 
ministre de la guerre, afin que les gardes natio
nales puissent se rendre à leur destination, mais 
que cette démarche n'a amené aucun résultat. 

M. Huot de Goncourt observe le même 
fait pour les gardes nationales de son départe
ment. 

M. Cliabroud, rapporteur, répond que les ac
cusations dirigées contre le ministre de la guerre 
ne sont pas fondées et que la lettre dont il vient 
d'être donné lecture y répond. Le décret proposé 
par le comité militaire suffit d'ailleurs pour écar
ter tous les bruits qui ne tendent qu'à affaiblir 
la confiance dont le pouvoir exécutif a besoin. 

M. Regsiaud (de Saint-Jean-d' Angély). Il fau
drait charger les départements de s'entendre avec 
le gouvernement pour la fourniture des armes. 

M. d'André. Vous avez décrété qu'un corps 
de réserve de 20,000 hommes camperait dans 
l'intérieur du royaume ; vous avez même indi
qué les points de rassemblement. Toutes les 
troupes de ligne étant en ce moment en garnison 
près des frontières, ce corps de réserve est infi
niment important pour couvrir la capitale, 
dans le cas ou un passage serait forcé, ou pour 
se porter à la partie des frontières qui serait at
taquée. Or, de cette réserve, il n'y a en ce mo
ment qu-e les 1,800 hommes que le département 
de Paris a fournis. Je demanae que l'Assemblée 
prenne les dispositions nécessaires pour que 
cette mesure obtienne incessamment son exécu
tion. 
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M. Chabroud, rapporteur. Cette disposition 
aura son effet, dès que tous les obstacles annon
cés par la lettre du ministre de la guerre seront 
levés. Il faut préalablement que l'Assemblée dé
crète la mesure que je lui ai proposée. 

Plusieurs membres demandent à aller aux voix 
sur le projet de décret présenté par M. Chabroud. 

M. Camus propose de dire expressément que 
la retenue sur la solde des gardes nationales sera 
faite et de remplacer à cet effet les mots « sauf 
la retenue », par ceux-ci : « lesquels souffriront 
respectivement et successivement la retenue ». 

(Cet amendement est adopté.) 
En conséquence, le décret est mis aux voix 

dausles termes suivants : 

« L'Assemblée nationale, informée que plu
sieurs d< js gardes nationales volontaires enrôlés 
pour la défense du royaume, n'ont pu fournir 
à la dépense de leur équipement, ce quia retardé 
la marche des corps qui ont été formés à leur 
destination, décrète ce qui suit : 

« Les directoires de département pourvoiront, 
sans délai, à l'équipement de ceux des gardes 
nationales volontaires enrôlés, qui n'ont pas eu 
les moyens d'y fournir, lesquels souffriront res
pectivement et successivement la retenue de la 
dépense relative, sur la solde qui leur a été at
tribuée : en conséquence, les ministres sont au
torisés à faire aux départements, sur leurs de
mandes, les avances nécessaires. » 

(Ce décret est adopté.; 

M. Leçonteulx de Canteleu, au nom des 
comités des finances et de mendicité, fait un 
rapport sur les secours à accorder aux hôpitaux 
du royaume et s'exprime ainsi : 

Messieurs, avant de vous séparer, vous avez 
promis de vous occuper des besoins des pauvres. 
Le comité de mendicité m'a chargé de vous an
noncer que les besoins urgents de plusieurs hô
pitaux du royaume exigent que vous décrétiez 
un supplément de 1,500,000 livres qui seront 
rénarties entre eux. 

Vol i ce que le ministre de l'intérieur m'a 
écrit sur cet objet : 

« J'ai donné, Monsieur, connaissance au comi
té de men iicté de l'Assemblée nationale, de l'é
tat de distribution des 3 millions accordés, par 
le décret du 8 juillet dernier, pour subvenir aux 
besoins pressants et momentanés des hôpitaux 
du royaume. Le comité a pensé qu'il devrait 
vous faire passer cet élat qui constate l'insuffi
sance des fonds décrétés. Je vous prie, Monsieur, 
de vouloir bien le mettre sous les yeux de l'As
semblée nationale. J'ai lieu de croire qu'elle ac
cordera un nouveau secours qui devient indis
pensable pour satisfaire aux demandes déjà 
énoncées, ainsi qu'àcelles qui surviendront indu
bitablement, et je pense que ce secours ne peut 
être moins de 1,500,000 livres. 

« Signé : DELESSART. » 

Voici l'état qu'a envoyé M. le ministre de l'in
térieur relativement à l'emploi des 3,000,000 de 
livres de secours décrétés le 8 juillet 1791 pour 
les besoins pressants et momentanés des hôpi
taux du royaume. 

« Hôpital général de Paris, 250,000 livres par 

lre SÉRIE. T. XXX. 

mois, ce qui fera pour 6 mois échéant le 8 jan
vier 1792, la somme de 1,500,000 liv. 

« Hôtel-Dieu de Paris, 100,000 li
vres par mois, pour 6 mois 600,000 » 

« Hôtel-Dieu de Lyon, 300,000 li
vres, payables par cinquième 300.000 » 

« Hôpitaux de Rennes 48,000 » 
« Hôpitaux de Brest 70,000 » 
« Hôpitaux de Caen 50,000 » 

2,568,000 liv. 

« Ces sommes ont été accordées sur les deman
des des municipalités, les délibérations des con
seils généraux des communes contenant les en
gagements prescrits par le décret, et les avis des 
directoires ne district et de département. » 

Après avoir terminé votre glorieuse carrière 
comme Assemblée constituante, vous ne vous 
séparerez pas sans organiser l'administration gé
nérale des hôpitaux, et sans assurer aux pauvres 
les secours qu'ils ont le droit d'attendre sous un 
nouveau gouvernement, constitué d'après des 
principes d'humanité et de bienfaisance. Votre 
comité de mendicité doit vous présenter inces
samment son dernier travail sur cette partie 
si importante à l'administration générale du 
royaume. Alors, ainsi que vous l'avez déjà an
noncé, Messieurs, vous terminerez vos travaux, 
en donnant les moyens d'acquitter la dette na
tionale la plus sacrée qu'elle ail contractée, 
lorsque vous avez mis des biens immenses à sa 
disposition, et particulièrement lorsque vous 
avez rendu les dîmes aux propriétaires des terres. 

Mais, en attendant le moment où les nouvelles 
dispositions que vous adopterez seront mises en 
exécution, vous n'avez pas voulu laisser les hô
pitaux du royaume dans la détresse à laquelle 
ils pouvaient être exposés depuis la suppression 
des droits d'entrée. 

Le 8 juillet vous avez rendu un décret dont je 
vais vous rappeler les principales dispositions: 

« Art. 1er. Il sera destiné, sur les fonds de la 
caisse de l'extraordinaire, une somme de 3 mil
lions pour les secours provisoires que pourront 
exiger les besoins pressants et momentanés des 
hôpitaux du royaume, laquelle sera avancée suc
cessivement à titre de prêt. 

« Art. 2. Les différentes municipalités qui ré
clameront ces avances en faveur de leurs hôpi
taux seront tenues de rétablir ces avances 
dans la caisse de l'extraordinaire,dans les six pre
miers mois de l'année 1792, par le produit des 
sols additionnels aux contributions foncière et 
mobilière, et sur les droits des patentes à im
poser en 1791. 

« Art. 3. Ces municipalités seront tenues, en 
outre, de donner, en garantie de ces avances, 
et de la restitution des deniers à la caisse de 
l'extraordinaire, le seizième qui leur revient dans 
le produit de la vente des biens nationaux dont 
elles sont soumissionnaires. 

« Art. 4. A défaut de cette garantie du seizième 
les hôpitaux ou les municipalités seront tenus 
de présenter en garantie [de ces avances les 
capitaux des rentes appartenant aux hôpitaux 
sur le Trésor national, ou d'autres créances vé
rifiées être à la charge dudit tré^r,et liquidées à 
la caisse de l'extraordinaire, ou même les biens-
fonds que pourraient posséder les hôpitaux qui 
sont dans le besoin, et en laveur desquelles seront 
laites les avances de la caisse de l'extraordinaire. 

« Art. 5. Les sommes qui seront ainsi avan
cées à titre de prêt aux différents hôpitaux de 
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Paris, en remplacement provisoire des revenus 
dont ils sont privés par la suppression des droits 
d'entrée, seront rétablies à la caisse de 1 extraor
dinaire dans les six premiers mois de lannee l/yz, 
sur les premiers deniers |  rov< nant des impositions 
nui seront ordonnées en remplacement de ces 
revenus; et les créances sur le Trésor national 
dont lesdits hôpitaux sont propriétaires,ainsi que 
leurs biens-fonds, seront reçues en garantie de 
la restitution de ces derniers. 

« Art. 6. L'état de distribution des avances 
qui seront faites aux hôpitaux du royaume sera 
dressé par le ministre de l'intérieur. Cet état indi
quera, pour chaque hôpital, une somme déter
minée pour chaque mois, et le commissaire du 
roi à la caisse de l'extraordinaire ne pourra or
donner le payement de ces avances que confor
mément à cet état qui lui sera communiqué par 
le minisire de l'intérieur* 

« Art. 7. Les pièces à produire par les mu
nicipalités et les hôpitaux, à l'appui de leurs 
demandes, ne seront point assujetties au tim
bre. » 

On observa alors, Messieurs, que ces secours 
provisoires pour des besoins pressants et momen
tanés ne pou raient pas suifire; mais il fut dit 
que le ministre de l'intérieur, lorsqu'il aurait 
combiné la somme accordée avec les demandes 
les plus urgentes, vous présenterait un état de 
distribution, et que vous seriez alors à portée 
d'étendre ce secours, si cela était nécessaire. 

Je vais avoir l'honneur de vous donner lecture 
de cet état de distribution en aperçu, tel qu il 
m'est adressé par M. le ministre de l'interieur. 

Voici actuellement les demandes faites sur 
lesquelles le ministre a écrit pour avoir des éclair
cissements : 

« Pour les 3 hôpitaux de Nantes In'nnn 
« Hôpital général de Marseille • • • • 
« Hôpital général du Puy 60>000 

246,000 liv. 

Récapitulation* 

« Montant des secours accordés par le décret du 8 juillet 1791.......... .•••. o,000,000 liv. 
« Sommes accordées 
« Sommes demandées. 

2,568,000 
246,000 

2,814,000 

RESTE . 186,000 liv. 

L'hôpital de la Charité de Lyon réclame éga
lement des secours ; la demande n'en est pas 
encore formée ; mais on annonce qu'elle sera de 
400,000 livres et, néanmoins, il ne reste plus de 
disponible que 186,000 litres. D'ailleurs il y aura 
encore beaucoup d'autres demandes de ce genre. 
Il devient donc indispensable de décréter un 
supplément de secours qui ne peut pas être au-
dessous de 1,500,000 à 2,000,000 de livres. 

Vos comités de men licité et des finances réunis, 
prenant en considération les mêmes motifs qui 
ônt déterminé votre décret du 8 juillet et 1 état 
de distribution présenté par le miuistre de 1 in
térieur, vous proposent, Messieurs, le projet de 
décret suivant: 

« L'Assemblée nationale, sur lê rapport qui lui 
a éié fait par ses comités des finances et de men
dicité réunis, décrète qu'il sera délivré, t-ur les 
fonds de la caisse de l'extraordinaire, une nou
velle somme de 1,500,000 livres pour les secours 
provisoires qu'exigent les besoins piessants et 
momentanés des hôpitaux du royaume, aux 
mêmes conditions déterminées par le décret du 
8 juillet 1791, pour les 3 millions de livres déjà 
accordés pour le même objet.» 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

M. Thouret, au nom de la députation chargée 
de présenter l'acte constitutionnel au roi. Mes
sieurs, la députation que vous avez honorée hier 
de la mission de présenter au roi l'acte consti
tutionnel, est partie de celte salle hier à 9 heures 
du soir; elle se rendit au château avec une es
corte d'honneur, composée d'un nombreux déta
chement de la garde nationale parisienne et de la 
gendarmerie nationale ; elle marcha toujours au 
bruit des applaudissements du peuple. Elle lut 
reçue dans la salle du conseil où le roi s'était 
rendu, accompagné de ses ministres et d'un assez 
grand nombre dVutrefc personnes. En présentant 
au roi là Constitution, je lui ai dit : 

« Sire, . . . 
« Les représentants de la nation viennent 01-

frir à l'acceptation de Votre Majesté l'acte cons
titutionnel qui consacre les dro ts imprescripti
bles du peuple français, qui maintient 1> vraie 
dignité du trône, et qui régénère le gouverne
ment de l'Empire.» , 

Le roi a Ireçu l'acte constitutionnel et ht a la 
députation la réponse suivante qu'il m'a remise 
écrite de sa main : 

« Messieurs, je vais examiner la Constitution 
que l'Assemblée nationale vous a chargés de me 
présenter. Je lui ferai connaître ma résolution 
d'après le délai le plus court qu'exige l'examen 
d'un objet si important. Je me suis décidé a res
ter à Paris ; et je vais donner au commandant 
général de la garde nationale parisienne, les 
ordres que je croirai convenables pour le service 
de ma garde. » „ 

Le roi a constamment montré un air satisfait. 
Nous sommes revenus à la salle de vos séances 

dans le même ordre que nous en étions partis. 
Comme plusieurs de nos collègues y étaient restes 
et qu'un giand nombre de citoyens s y etaient 
rendus pour apprendre le résultat de notre mis
sion, ie me suis fait un devoir de les en instruire 
dans la pensée que son utile publicité ne pouvait 
pas commencer trop tôt. 

Par tout ce que nous avons vu, par tout ce que 
nous avons entendu, tout nous pronostique que 
l'achèveme: t de la Constitution sera aussi le 
terme de la Révolution. (Vifs applaudissements 
dans la salle et dans les tribunes.) 

M. Pierre Dedeïay ('ci-devant Delley d'Agier). 
Je crois que l'Assemblée décidera que le compte 
qui vient de lui être rendu tera insère dans le 
procès-verbal. 

M. Thouret. Je vais remettre tur le bureau 
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la rénonse écrite de la main du roi. {Applaudisse
ments.) 

(L'Assemblée ordonne que le compte qui vient 
de lui être rendu ainsi que le discours adressé au 
roi et sa réponse seront insérés au procès-verbal 
et la réponse manuscrite déposée aux Archives.) 

M. le Président fait donner lecture, par un 
de MM. les secrétaires, d'une lettre du sieur 
Etienne Méjan qui fait hommage à l'Assemblée 
des deux premiers volumes des travaux de Mira
beau l'aîné. 

Cette lettre est ainsi conçue : 

« Monsieur le Président, 

« Le grand œuvre de la Constitution est fini. 
La Révolution est consommée; et Mirabeau ne vit 
plus !... (A gauche : 11 vivra toujours ! » ) 

« . . .  J ' a i  r e c u e i l l i  r e l i g i e u s e m e n t  c e  q u ' i l  a  
fait pour l'une et l'autre, et je prie l'Assemblée 
nationale d'agréer l'hommage de mon travail. 
Elle permettra, sans doute, que la collection dont 
j'ai l 'honneur de vous offrir les deux premiers 
volumes, soit déposée dans les archives de la 
nation. C'est là que les générations futures trou
veront des leçons, des exemples, de véritables 
lettres de noblesse; je veux dire, les titres de 
leurs aïeux à la reconnaissance de-* amis de la 
patrie et de la liberté. Le nom de Mirabeau ne 
doit pas mourir. (Applaudissements.) 

Je suis avec un profond respect, Monsieur le 
Président, votre très humble serviteur. 

« Signé : Etienne MÉJAN, 
« rue Neuve-Saint-Roch, 18. 

« Paris, ce 4 septembre 1791. » 

(L'Assemblée accepte cet hommage, en ordonne 
le dépôt aux Archives et décrète l'insertion de 
la lettre dans lè procès-verbal.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de décret sur Vétablissement d'une adminis
tration forestière (1). 

M. Pison du Galand, rapporteur. Nous nous 
sommes arrêtés hier, Messieurs, au titre VII que 
je vais soumettre à vos délibérations : 

TITRE VIL 

Fonctions des commissaires de la conservation 
générale. 

Art. 1er. 

« Les commissaires de la conservation seront 
tenus à la résidence, sauf les tournées et inspec
tions générales, dont il sera ci-après parié. » 
{Adopté.) 

Art. 2. 

« Ils veilleront à l'exécution des lois forestiè
res et à l'exactitude du service dan-! toutes les 
parties; ils donneront pour cet effet tous les 
ordres et commissions nécessaires. » {Adopté.) 

Art. 3. 

La conservation générale déléguera annuelle
ment un ou deux de ses membres pour faire en-

' "" " '• ' —.fWy 1 '> r  *'. '>tr' :  

(1) Voir ci-dessus, séance du 8 septembre 1791. 
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semble ou séparément les visites et tournées qui 
seront jugées convenables. 

« Ces tournées auront pour objet tout ce qui 
peut intéresser l'exactitude et la fidélité du ser
vice, et l'avantage des propriétés forestières; 
elles auront lieu pendant quatre mois chaque 
année, et plus, lorsqu'il sera nécessaire. » 
{Adopté.) 

Art. 4. 

« Les commissaires de la conservation se feront 
accompagner dans leurs tournées par tels prépo
sés sur les lieux, que bon leur semblera, sans 
nuire à l'activité du service. » (Adopté.) 

Art. 5. 

« Ils vérifieront spécialement les sujets de 
plaintes qui auront été adressées à la conserva
tion, ou qui leur seront portées sur les lieux; ils 
recevront les renseignements des corps adminis
tratifs, qui pourront, quand ils le jugeront à 
propos, nommer des commissaires pris dans leur 
sein, pour être présents à leurs visites et opéra
tions, et leur faire telles observations et réquisi
tions qu'ils jugeront convenables » (Adopté.) 

Art. 6. 

« Ils dresseront des procès-verbaux circon
stanciés de leurs visites, qu'ils remettront sous 
les yeux de la conservation à leur retour. Si, 
dans le cours de leurs tournées, ils reconnais
saient des malversations ou des opérations 
vici-uses, ils en référeront sur-le-champ à la 
conservation, pour ordonner ce qu'elle jugera 
convenable; et cependant ils pourront provisoi
rement suspendre la suite desdites opérations. » 
(Adopté.) 

Art. 7. 

« La conservation générale ordonnera annuel
lement les coupes qui devront avoir lieu dans 
les divers départements du royaume, conformé
ment aux aménagements ou à l'ordre existant. 
La quantité desdites coupes dans chaque dépar
tement sera mise sous les yeux du Corps légis
latif, avec un aperçu des produits présumés. » 
(Adopté.) 

Art. 8. 

« La conservation examinera et proposera les 
changements qui lui paraîtront utiles dans l'or
dre des coupes ou aménagements; et lorsque 
lesdits changements auront été approuvés par le 
Corps législatif et sanctionnés par le roi, elle sera 
tenue de s'y conformer. » (Adopté.) 

Art. 9. 

« Si, pendant l'intervalle des sessions du 
Corps législatif, il survenait des besoins imprévus 
de bois de construction ou de chauffage qui exi
geassent des coupes extraordinaires, "la conser
vation pourra y pourvoir de l'ordre spécial du 
pouvoir exécutif; et il en sera rendu compte à 
la prochaine session de la législature. » (Adopté.) 

Art. 10. 

« La conservation proposera chaque année les 
projets de bornage, clôture, recepage, repeuple
ment, dessèchement, vidanges et autres travaux 
nécessaires ou utiles à I amélioration des bois; 
elle joindra à ses projets l'état des dépendes par 
aperçu, et fera exécuter les travaux lorsqu'ils 
auront été décrétés par le Corps législatif et sanc
tionnés par le roi. » (Adopté.) 
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Art. 11. 

Elle dressera pareillement chaque 
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année 
l'état des produits effectifs des coupes et adjudi
cations de l'année précédente, 1 état de situation 
des travaux en activité, et c lui des dépenses 
ordinaires et extraordinaires qui auront eu lieu . 
ces différents états seront remis sous les yeux 
du Corps législatif. » (Adopté.) 

Art. 12. 

« Il sera remis de même chaque apnée, sous 
les Yeux du Corps législatif, le résultat des vi 
sites des conservateurs et un double des procès-
verbaux de visite des commissaires de tournte. » 
(Adopté.) 

Art. 13. 

« Les commissaires de la conservation géné
rale ne pourront s'absenter sans uncongedeia 
conservation, approuvé par lemmisire, ils ne 
pourront être moins de trois présents aux déli
bérations ordinaires. » (Adopté.) 

TITRE VIII. 

Fonctions des corps administratifs 
cipalités, relativement a l administration fores

tière. 

Art. 1er. 
« Les corps administratifs et les municipalités 

sont c hargés, chacun dans leur territoire, et selon 
Tordre de leur institution, de veiller à la con
servation des bois, et de fournir main-forte pour 
cet effet, lorsqu'ils en seront requis par les pré
posés delà conservation. » (Adopté.) 

Art. 2. 

« Les ofliciers municipaux assisteront, sur 
IPS réauisitions qui leur en seront faites, aux 
perquisitions des bois de déiit dans les atel iers, 
bâtiments et enclos adjacents ou lesdits bois au 
raient été transportés. » (Adopté.) 

Art. 3. 

« Les corps administratifs pourront, quand bon 
leur semblera, visiter les bcns nationaux, et autres 
soumis au régime forestier dans letendue de 
leur territoire, pour s'assurer de 1 exactitude et de 
la fidélité des préposés, dresser des procès-vei-
baux et les envoyer avec leurs avis et observa
is,' soit à la conservation générale soit au 
pouvoir exécutif, soit au Corps législatif, pour 
prendre les mesures qui seront jugees conve
nables. » {Adopté.) 

Art. 4. 

« Les directoires de district de la situation des 
bois procéderont aux adjudications des ventes, 
ainsi qu'à celles des travaux relatits a 1 entrent n 
ou amélioration desdits bois; et ils pourront coin-
mettre les municipalités des lieux pour les nienus 
marchés dont le montant ne paraîtra pas devoir 
s'élever au-dessus de la somme de 200 livres, 
Ouant aux adjudications des travaux qui seten-
droat dans plusieurs disetricts, il y sera pro
cédé par-devant le directoire de département. » 
(Adopté.) 

Art 5. 

« Les directoires qui auront procédé aux ad
judications recevront le? cautions et certifica-

teurs de cautions des adjudicataires, en présence 
et du consentement du piocureur-syndic et du 
préposé de la régie des droits d'enregistrement, 
chargé du recouvrement. Quant aux adjudicar 
tions pour lesquelles les municipalités auraient 
été commises, les cautions et leurs certificateurs 
seront reçus du consentement du procureur de la 
commune. » (Adopté.) 

Art. 6. 

« Les directoires de district accorderont les 
congés de cour ou décharge d'exploitation d après 
le consentement des conservateurs, et en dresse
ront acte au bas des procès-verbaux de recole-
ment, déposés en leurs secrétariats. » (Adopté.) 

TITRE IX. 

De la poursuite des actions forestières. 

Art. 1er. 

« La poursuite des délits et malversations 
commis dans les bois nationaux, et des contra
ventions aux lois forestières, sera faite au nom 
et par les agents de la conservation generale. »> 
(Adopté.) 

Art. 2. 

(  Les actions seront portées immédiatement 
devant les tribunaux de district de la situation 
des bois. » (Adopté.) 

Art. 3. 

« Néanmoins, les juges de paix ppurront don
ner mainlevée provisoire des bestiaux, instru
ments, voitures et attelages séquestres par les 
gardes dans leur territoire, en exigeant bonne 
et suffisante caution jusqu'à concurrence de la 
valeur des objets saisis, et en faisant satisfaire 
aux frais de séquestre. » (Adopté.) 

Art. 4. 

« Si les bestiaux saisis n'étaient pas réclamés 
dans les 3 jours de la séquestration lesdits 
iuges en ordonneront la vente à 1 enchère au 
marché le plus voisin, après en avoir fait affi
cher le jour, 24 heures à 1 avance ; et les de
niers de la vente resteront déposés entre les 
mains de leur greffier, sous la déduction desdits 
frais de séquestre, qui seront modérément taxes. » 
(Adopté.) 

# Art. 5. 

« Les inspecteurs seront chargés de la pour
suite des délits constatés par les proces-verbaux 
des gardes. » (Adopté.) 

Art. 6. 

« Les conservateurs seront chargés de la pour
suite des malversations dans les coupes et exploi
tations, et de celles des contraventions aux lois 
forestières. » (Adopté.) 

Art. 7. 

« Les actions auxquelles pourra donner lieu 
la responsabilité des agents de la conservation 
seront poursuivies par elle. '» (Adopté.) 

Art. 8. 

« Les actions eu réparation de délits seront 
intentées au plus tard dans les 3 mois ou ils au
ront été reconnus, lorsque les délinquants se-
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ront désignés par les procès-verbaux; à défaut 
de quoi, elles seront éteintes et prescrites. Le 
délai sera d'un an, si les délinquants n'ont pasete 
connus. (Adopté.) » 

Art. 9. 
« Il sera donné copie des procès-verbaux aux 

prévenus; les assignations indiqueront le jour 
fixe de l'audience, qui sera la première après la 
huitaine; et, faute par les assignés de comparaître 
au jour indiqué, il sera statué par délaut, sans 
autre délai ni formalité. » {Adopté.) 

Art. 10. 

« Les oppositions aux jugements rendus par 
défaut ne seront reçues que pendant la huitaine 
à dater d" leur signification, et à la charge par 
les opposants de se présenter à la première au-
die ice après leur opposition, sans autre forma
lité. » (Adopté.) 

Art. 11. 

« L'instruction sera faite à l'audience; il ne 
pourra être fourni que de simples mémoires 
sans frais, sauf les cas où il s'élèverait des 
questions de propriété. » (Adopté.) 

Art. 12. 

« Si, dans une instance en réparation de délit, 
il s'élève une question incidente de propriété, 
la partie qui en excipera sera tenue d'appeler le 
procureur général syndic du département de la 
situation des bois, et de lui fournir copie de ses 
pièces dans la huitaine du jour où elle aura pro
posé son exception ; à défaut de quoi, il sera 
provisoirement passé outre le jugement du dé
lit, la question de propriété demeurant réservée. » 
(Adopté.) 

Art. 13. 

« Les procès-verbaux feront preuve suffisante 
dans tous les cas où l'indemnité et l'amende 
n'excéderont pas la somme de 100 livres, s'il n'y 
a pas inscription de faux, ou s'il n'est pas pro
posé de cause valable de récusation. » (Adopté.) 

Art. 14. 

« Si le délit est de nature à emporter une plus 
forte condamnation, le procès-verbal devra être 
soutenu d'un autre témoignage. » (Adopté.) 

Lecture est faite de l'article 15 ainsi conçu : 
« Les procès-verbaux des inspecteurs et des 

autres préposés de la conservation générale fe
ront foi, sans qu'il soit besoin d'affirmation et à 
qu lque somme que les condamnations doivent 
monter. » 

Après quelques observations, l'article est mis 
aux voix dans les termes suivants : 

Art. 15. 

« Les procès-verbaux des inspecteurs et des 
autres préposés de la conservation générale ne 
seront pas soumis à l'affirmation. » (Adopté.) 

Art. 16. 
« S'il y a appel des jugements obtenus par les 

préposés de la conservaûon, il lui en sera inces
samment rendu compte; et cependant le préposé 
qui aura agi en première instance proposera, 
s'il y a lieu, les exclusions réservées aux intimés 
par la loi sur l'organisation judiciaire, et défen
dra sur l'appel en attendant l'avis de la conser
vation. » (Adopté.) 
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Art. 17. 
« Les préposés de la conservation ne pourront 

interjeter eux-mêmes aucun appel sans son au
torisation ; et, après cette autorisation, l'appel sera 
suivi par le préposé qui aura fait les poursuites 
de première instance. » (Adopté.) 

Art. 18. 

« Il en sera usé pour les cas de requête yvile 
comme pour les instances d'appel. » (Adopté.) 

Art. 19. 
« Aucun préposé ne pourra se désister de ses 

poursuites, ni acquiescer à aucune condamnation 
prononcée contre la conservation générale, saas 
son autorisation. » (Adopté.) 

Art. 20. 

« Les instances en cassation seront instruites 
et jugées avec la conservation générale. (Adopté.) 

Art. 21. 

« Les frais seront avancés par chacun des pré
posés chargés de la poursuite, et leur seront 
remboursés, comme il sera dit ci-après. » (Adopté.) 

Art. 22. 

« Les registres des agents de la conservation 
ne seront pas sujets au timbre; leurs procès-
verbaux et les actes de procédure faits à leur 
diligence, ainsi que les jusements par eux obte
nus, seront soumis à l'enregistrement; mais les 
droits ne seront portés en recette que pour mé
moire, sauf à les comprendre dans les depens 
auxquels les délinquants seront condamnés. » 
(Adopté.) 

Art. 23. 

« Lorsque les jugements obtenus au nom de 
la conservation auront été signifiés, ils seront 
remis au receveur du droit d'enregistrement, pour 
faire le recouvrement des condamnations pro
noncées. » (Adopté.) 

Art. 24. 

« Le même receveur remboursera les frais 
avancés par les préposés de la conservation,ainsi 
que ceux qui pourraient être adjugés contre 
elle, d'après la liquidation qui en aura été faite 
par le tribunal. » (Adopté.) 

Art. 25. 

« Chaque mois, les inspecteurs enverront, au 
conservateur et au directoire de leur district, 
l'état des procès-verbaux qui leur auront été. 
remis parles gardes, lans l'intervalle d'un mois 
•'i l 'autre, avec celui des poursuites qu'ils auront 
faites, et des jugements qui auront été rendus; 
et lorsqu'ils laisseront des procès-verbaux sans 
poursuite, ils en exprimeront les motifs. » 
(Adopté.) 

Art. 26. 

« Tous les 3 mois, les conservateurs dresse
ront l'état des procès-verbaux, poursuites et 
jugements qui auront eu lieu dans leur arron
dissement, et adresseront ces états tant à la 
conservation générale, qu'aux directoires des 
départements, pour ce qui les concerne. » 
(Adopté.) 

Art. 27. 

« Il sera annuellement rendu compte au Corps 
législatif des frais de poursuite occasionnés par 
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les délits, malversations ou contraventions, et 
des recouvrements qui auront lieu. » (Adopté.) 

TITRE X. 

De Vadministration des bois nationaux ci-devant 
aliénés à titre de concession, douaire, engage
ment, usufruit ou échange non consommé. 

Art. 1e r .  

« Les bois énoncés au présent titre seront 
régis par la conservation générale, ainsi que les 
autres bois nationaux, sous les seules restric
tions ci-après. » (Adopté.) 

Art. 2. 

« Les possesseurs auront la nomination des 
gardes, à la charge de les choisir parmi les 
personnes ayant les qualités requises par l 'ar
ticle 1e r  du titre III; mais leur choix devra être 
confirmé par la conservation généiale, et ils ne 
pourront les destituer sans sou consentement 
spécial. » (Adopté.) 

Art. 3. 

« Les directoires des départements, sur la ré
quisition de la conservation générale et sous la 
surveillance du pouvoir exécutif, régleront, au 
besoin, le nombre des gardes nécessaires à la 
conservation desdits b us, et le traitement qui 
devra leur être fourni par les possesseurs. » 
(Adopté.) 

Art. 4. 

« A défaut par lesdits possesseurs de choisir 
des sujets capables de remplir les places de 
gardes dans la quinzaine où elles seront vacan
tes, la nomination sera déiérée à la conserva
tion. » (Adopté.) 

Art. 5. 

« Il est réservé auxdits possesseurs de vendre 
de gré à gré, exploiter ou faire exploiter les 
bois dont les lois et règlements leur dorment la 
jouissance, en se conformant d'ailleurs, par eux 
ou leurs préposés, à tout ce qui est prescrit pour 
l'usance des autres bois nationaux. » (Adopté.) 

TITRE XI. 

De Vadministration des bois possédés en gruerie 
ou par indivis avec la nation. 

Article unique. 

« Les bois en gruerie, ou indivis avec la na
tion, seront régis par la conservation générale, 
ainsi que les bois nationaux. » (Adopté.) 

TITRE XII. 

De Vadministration des bois appartenant aux 
communautés d'habitants. 

Art. 1e r .  

« Les communautés d'habitants seront tenues 
de pourvoir à la conservation de leurs bois, et 
d'entretenir à cet effet le nombre de gardes né
cessaires. » (Adopté.) 

Art. 2. 

« Si une communauté négligeait d'établir un 
nombre suffisant de gardes, ou de leur fournir 
un traitement convenable, le nombre et e trai
tement seront réglés par le directoire du district, 
à la réquisition et sur l 'avis de l 'inspecteur. »> 
(Adopté.) 

Lecture est faite de l 'article 3 ainsi conçu :  
a Les communes auront le choix de leurs gar

des parmi les personnes ayant le? qualités re
quises par l 'article 1e r  du titre III; mais leur 
choix devra être approuvé par le conservateur 
et elles ne pourront les destituer sans le consente
ment de la conservation. » 

Un membre propose d'ajouter à l 'article que le 
choix sera l 'ail par le conseil général de la com
mune. 

(Celte addition est adoptée.) 
Eu conséquence, l 'article est mis aux voix 

dans les termes suivants: 

Art. 3. 

« Les communes auront le choix de leurs 
gardes parmi les personnes ayant les qualités re
quises par l 'article premier du titre III ;  mais 
leur choix devra être approuvé par le conserva
teur, et elles ne pourront les destituer sans le 
consentement de la conservation. Le choix sera 
fait par le conseil général de la commune. » 
(Adopté.) 

Art. 4. 

« A défaut par les communes de faire la no
mination de leurs gardes dans la quinzaine de la 
vacance des places, la nomination sera déférée à 
la conservation. » (Adopté.) 

Art. 5. 

« Lesdits gardes fourniront un cautionnement 
et prêteront serment, ainsi que ceux des bois 
nationaux. » (Adopté.) 

Art. 6. 

« Ils se conformeront à tout ce qui est pres
crit par le titre IV du présent décret; si ce n'est 
qu'après avoir affirmé leurs procès-verbaux con
cernant les délits ordinaires de pâturage ou de 
maraudage, ou vol de taillis, ils les déposeront 
au greffe du juge de paix, et en avertiront le pro
cureur de la commune, pour faire les poursuites 
requises, conformément aux lois de police; mais 
ils adresseront à l 'inspecteur tous leurs procès-
verbaux concernant les délits commis dans les 
quarts de réserve, et les vols de futaie. » (Adopté.) 

Art. 7. 

« La conservation et l 'exploitation des bois des 
communaulés d'habilants sera surveillée ainsi 
qu'il va être expliqué. » (Adopté.) 

Art. 8. 

« Lesdits bois seront visités par les préposés 
de la con ervatiou :  savoir, par les inpecteurs, 
au moins deux fois chaque année, et une fois 
par les conservateurs. Ils seront pareillement vi
sités, au besoin, par les commissaires de la con
servation générale. Ces visites auront le même 
objet que dans les bois nationaux, et elles seront 
pareillement constatées. » (Adopté.) 

Art. 9. 

« Les coupes ordinaires ne seront mises en 
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exploitation que d'après le procès-verbal d'as
siette, balivage et martelage de l'inspecteur lo
cal, conformément aux divisions des coupes et 
aménagement. » (Adopté.) 

Art. 10. 
« Les communautés qui, pour leur plus grand 

avantage, jugeraient à propos de vendre leurs 
coupes ordinaires au lieu de les partager en na
ture, ne pourront le faire qu'en vertu de la per
mission du directoire du district, rendue sur l'avis 
de l'inspecteur, et visée par le directoire du dé
partement. » (Adopté). 

Art. 11. 
« Aucune coupe de futaie sur taillis ou de 

quart de réserve ne pourra être faite qu'en vertu 
de la permission du pouvoir exécutif, qui ne sera 
accordée que pour cause de nécessité, et sur 
l'avis des corps administratifs et delà conserva
tion générale. 11 sera procédé aux assiette, bali
vage, martelage desdites coupes, ainsi que dans 
les bois nationaux. » (Adopté.) 

Un membre propose, par addition à cet article, 
qu'il soit fait une disposition particulière concer
nant la coupe des arbres épars. 

(Cette proposition est renvoyée aux comités.) 

m. 12. 
« Aucune coupe ordinaire ou extraordinaire ne 

pourra être vendue que par-devant le directoire 
du district, en la forme qui aura lieu pour les ven
tes de bois nationaux. Il sera procédé aux adju
dications à la diligence du procureur de la com
mune, et en présence du maire ou d'un autre 
officier municipal. » (Adopté.) 

Lecture est faite de l'article 13 ainsi conçu : 
« Les deniers provenant des ventes extraor

dinaires seront versés par l'adjudicataire entre 
les mains du trésorier du district, pour être em
ployés sur les ordonnances du directoire du dis
trict visées par celui du département, confor
mément aux dispositions qui auront permis les-
dites coupes. » 

Après quelques observations, l'article est mis 
aux voix dans les termes suivants : 

Ayt. 13? 

« Les deniers provenant des ventes extraor
dinaires seront versés par l'adjudicataire entre 
les mains du trésorier du district, pour être em
ployés sur l'avis du directoire du district, ordon
nancées par celui du département, conformé
ment aux dispositions qui auront permis lesdites 
coupes. » (Adopté.) 

Art. 11. 
« Les coupes ordinaires et extraordinaires se

ront sujettes au récolement et les adjudicataires 
ou entrepreneurs devront obtenir leur congé de 
cour ou décharge d'exploitation. Il suffira que le 
récolement des coupes ordinaires soit fait par 
l'inspecteur local. » (Adopté.) 

Art. 15. 
Les habitants ne pourront enlever leurs chablis 

qu'ensuite de la visite et reconnaissance de l'ins
pecteur. » (Adopté.) 

Un membre propose l'article additionnel sui
vant: 

Art. 16 (nouveau), 

« Ils ne pourront mettre leurs bestiaux en pâ-

iEMENTAIRES. [4 septembre 1791.] 199 

turage que dans les cantons reconnus et décla
rés défensables dans le procès-verbal de la visite 
du conservateur. » (Adopté.) 

Art. 17 (Art. 16 du projet). 
t Les travaux de recepage, repeuplement, et 

autres nécessaires à l'entretien et amélioration, 
seront ordonnés par le pouvoir exécutif, d'après 
les procès-verbaux des préposés de la conserva
tion et sur l'avis des corps administratifs, qui 
entendront préalablement les communes inté
ressées. » (Adopté.) 

Art. 18 (art. 17 du projet). 
« La poursuite des délits commis sur la futaie 

et dans les quarts de réserve, et celle des mal
versations dans les coupes et exploitations, se
ront faites par les préposés de la conservation, 
suivant ce qui est dit au titre IX, sauf aux habi
tants à fournir les instructions qu 'ils jugeront 
convenables, et à se prévaloir des restitutions et 
indemnités qui seront prononcées contre les dé
linquants. » (Adopté.) 

Art. 19 (art. 18 du prpjet). 
« Toutes les opérations des préposés de la con

servation générale dans les bois des commu
nautés seront faites sans frais, sauf les vaca
tions des arpenteurs qui seront employés ; mais 
les adjudicataires des coupes, tant ordinaires 
qu'extraordinaires; seront tenus de payer entre 
les mains des préposés de la régie d'enregistre
ment les 2 sols pour livre du prix de leur adju
dication, outre et par-dessus celui-ci, et, moyen
nant ce, les 26 deniers pour livre, ci-devant éta
blis, sont et demeurent supprimés. » (Adopté.) 

M. Pison du Galand, rapporteur. LetitreXIII 
de notre projet traite : « De l'administration des 
bois possédés par les maisons d'éducation et de 
charité et par l'ordre de Malte. » 

L'article unique est ainsi conçu : 
« Toutes les dispositions du titre précédent 

s'appliqueront à l'administration desdits bois, 
si ce n'est que les possesseurs n'auront pas 
besoin de la permission prescrite par l'article 10 
pour la vente des coupes ordinaires et que les 
poursuites et autres fonctions attribuées aux 
procureurs des communes ou officiers munici
paux appartiendront aux syndics, procureurs, 
économes, administrateurs, ou autres préposés 
desdites maisons et ordre de Malte. » 

J'observerai à l'occasion de cet article que, 
par un mémoire remis au comité de la part de 
l'ordre de Malte, on demande que les bois appar
tenant à cet ordre ne soient pas assujettis au 
même régime que les bois des domaines natio
naux. 

(L'Assemblée, consultée, décrète l'ajournement 
de cette question.) 

En conséquence, les mots : ordre de Malte sont 
supprimés du titre et de l'article, lesquels sont 
mis aux voix dans les termes suivants : 

TITRE XIII. 

De l'administration des bois possédés par les mai
sons d'éducation et de charité, et les établisse
ments de main-morte étrangers. 

Art. unique 
« Toutes les dispo.sitipqs du titre précédent 

s'appliqueront à l'administration desdits bois, 
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si ce n'est que les possesseurs n'auront pas be
soin de la permission prescrite par l'article 10 
pour la vente des coupes ordinaires, et que les 
poursuites et autres fonctions attribuées aux pro
cureurs des communes ou officiers municipaux 
appartiendront aux syndics, procureurs, écono
mes, administrateurs ou autres préposés des
dites maisons ou établissements. » {Adopté.) 

TITRE XIV. 

Responsabilités. 

Art. 1er. 
« Les gardes seront responsables de toutes né

gligences ou contraventions dans l'exercice de 
leurs fonctions, ainsi que de leurs malversations 
personnelles. » {Adopté.) 

Art. 2. 
« Par suite de cette responsabilité, les gardes 

seront tenus des indemnités et amendes encou
rues par les délinquants, lorsqu'ils n'auront pas 
dûment constaté les délits; et le montant dos 
condamnations qu'ils subiront sera retenu sur 
leur traitement, sans préjudice à toute autre 
poursuite. » {Adopté.) 

Art. 3. 
« Les inspecteurs seront responsables de leurs 

faits personnels, ainsi que des malversations, con
traventions et négligences des gardes, qu'ils n'au
raient pas constatées. » {Adopté.) 

Art. 4. 
« Par suite de cette responsabilité, les inspec

teurs seront solidairement tenus des condamna
tions encourues par les gardes, sauf leur recours 
contre ceux-ci. « {Adopté.) 

Art. 5. 

« Les conservateurs seront également respon
sables de leurs faits personnels, ainsi que des 
malversations, contraventions ou négligences des 
inspecteurs, qu'ils n'auraient pas constatées. » 
{Adopté.) 

Art. 6. 
« Par suite de cette responsabilité, ils seront 

solidairement tenus des condamnations encourues 
par les inspe< teur.-=, sauf leur recours contre ces 
derniers. » {Adopté.) 

Art. 7. 
<• Les commissaires de la conservation géné

rale seront responsables de leurs faits personnel?, 
et spécialement de toute négligence à faire exé
cuter les lois dans les différentes parties du ré
gime forestier. » {Adopté.) 

Lecture est faite de l'article 8, ainsi conçu : 
« Les erreurs de mesure, lorsqu'elles excéde

ront 1 arpent sur 40, seront à la charge de ceux 
qui les auront commises. » 

Après quelques observations, l'article est mis 
aux voix dans les termes suivants: 

Art. 8. 
<• Les erreurs de mesure, lorsqu'elles excéde

ront 1 arpent sur 40, seront à la charge de ceux 
qui auront fait l'arpentage. >> {Adopté.) 

Art. 9. 

« Les corps administratifs et les municipalités se-
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ront responsables du dommage souffert, à défaut 
par eux d'accorder la main-forte nécessaire pour 
la conservation des bois, lorsqu'ils en seront re
quis; et les officiers municipaux requis d'assister 
aux perquisitions des bois de délits, seront res
ponsables de tout refus illégitime. » {Adopté.) 

Lecture est faite de l'article 1er  du titre 15, 
ainsi conçu : 

TITRE XV. 

Suppression de Vancienne administration. 

Art. 1er. 
« Les officiers des ci-devant grueries et maî

trises, les grands maîtres, ordonnateurs et géné
ralement tous les préposés, titulaires ou par 
commission, chargés de l'admini-tration des 
forêts du royaume, cesseront toute fonction, 
lorsque les nouveaux préposés entreront en acti
vité, sauf ce qui a été prescrit relativement aux 
gardes actuellement en place. » 

Après quelques observations, l'article est mis 
aux voix dans les termes suivants : 

Art. 1er. 
« Les officiers des ci-devant grueries, maîtrises 

et sièges de réformation, les grands maîtres, 
ordonnateurs, et généralement tous les préposés 
titulaires ou par commission, chargés de l'ad
ministration des forêts du royaume, cesseront 
leurs fonctions lorsque les nouveaux préposés 
entreront en activité, sauf ce qui a été prescrit 
relativement aux gardes actuellement en place. » 
{Adopté.) . . 

Lecture est faite de l'article 2, ainsi conçu : 
« Tons les plans, titres, procès-verbaux et 

autres pièces concernant la propriété ou l'admi
nistration des forêts, étant aux greffes des ci-
devant maîtrises, seront remis au secrétariat du 
département de leur établissement, où les pré
posés de la conservation pourront en prendre 
toute communication, copie et extrait qu'ils juge
ront nécessaires. Quant aux plans et pièces déposés 
au bureau général des eaux et forêts, ils seront 
remis au secrétariat de la conservation générale. » 

Après quelques observations, l'article est mis 
aux voix dans les termes suivants : 

Art. 2. 
« Tous les plans, titres, procès-verbaux et 

autres pièces concernant la propriété ou l'admi
nistration des forêts, ainsi que les actes judi
ciaires communs à plusieurs districts, étant aux 
greffes des ci-devant maîtrises et sièges de ré
formation, seront remi^ au secrétariat du dépar
tement de leur établissement, où les préposés de 
la conservation pourront en prendre toute com
munication, copie et extrait qu'ils jugeront né
cessaires. Quant aux plans et pièces déposés, tant 
au bureau général des eaux et forêts, qu'au dé
pôt des grands maîtres et aux greffes des tables 
de marbre, ils seront remis an secrétariat de la 
conservation générale. » (Adopté.) 

Art. 3. 

« Il sera fait un bref état des pièces énoncées 
en l'article précédent, au ba* duquel il en sera 
donné décharge aux dépositaires ; et un double 
dudit état demeurera joint aux pièces. » {Adopté.) 

Lecture est faite de l'article 4 et dernier, ainsi 
I conçu : 

ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 
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« En attendant qu'il ait été pourvu à de nou
velles règles d'administration, l'ordonnance de 
1669 et les règlements postérieures continueront 
à être exécutés en tout ce à quoi il n'est pas dé
rogé par le présent décret; et, néanmoins, les tor-
mes prescrites pour l'adjudication des baux, na
tionaux seront substituées, dans la vente des 
bois, à celles ci-devant usitées. » 

Après quelques observations, l article est mis 
aux voix dans les termes suivants : 

Art. 4. 
« Il sera incessamment fait une loi sur les 

aménagements, ainsi que pour hxer Jes règles 
de l'administration forestière ; et jusqu a ce, l or
donnance de 1669 et les autres règlements en 
vigueur, continueront à être executes en tout c 
à quoi il n'est pas dérogé par les décrets de 1 As
semblée nationale ; et néanmoins les formes preb-
c rites pour l'adjudication des biens nationaux 
seront substituées, dans la vente des bois, 
celles ci-devant usitées. » (Adopté.) 

M. le Président lève la séance à trois heures. 

ASSEMBLÉE NATIONALE 

PRÉSIDENCE DE M. VERNIER. 

Séance du lundi 5 septembre 1791, au matin (1). 

La séance est ouverte à neuf heures du ma
tin. 

M le Président fait donner lecture, par un 
de MM. les secrétaires, d'unQpétition du sieur Ray
mond d'Espaulx, principal émènte de l Ecole mi
litaire de Sorèze, âgé de 65 ans, qui exP^e les 
services qu'il a rendus a la nation pendant 
OO 

(L'Assemblée renvoie cette pétition aux comi
tés de Constitution et des pensions.) 

M. Camus. Messieurs, par décret du 26 mai 
dernier, vous avez nommé des commissaires pour 
procéder à l'inventaire des effets precieux du 
garde-meuble de la couronne; il conviendrait 
aussi d'ordonner au département de Paris de 
nommer des commissaires pour faire transporter 
du trésor de Saint-Denis au cabinet national les 
monuments d'arts et de sciences qui s y trou-

V0En conséquence, voici le décret que je propose 
à l'Assemblée de rendre : . 

L'Assemblée nationale décrété ce qui suit : 

Art. 1er. 
« Les commissaires nommés en exécution du 

décret du 26 mai dernier, pour P^eder a1in
ventaire des diamants et autres effets precieux 
du garde-meuble de la couronne, présenteront, 
à la suite de leur rapport sur cet objet, ie rap
port de l'admininistration dudit garde-meuble, 
depuis le 10 mai 1774 jusqu'à ce jour, ordonne 
par le décret du 22 avril 1790. 

Art. 2. 
« Le département de Paris nommera incessam

ment 2 commissaires à l'effet de se transporter, 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

avec MM. Le Blond et Mongez, de 1 ÂcadémiedLS 
belles-lettres, au trésor de la c^devantabbayede 
Saint-Denis, et de faire transporter dudu trésor 
au Cabinet national des médailles et antique;-, rue 
de Richelieu, les monuments d'arts etde scieoces 
lesquels seront déposés provisoirement audit ca
binet, sous le récépissé des préposés audit éta-

bll<f lLeprésent décret sera adressé seulement au 
département de Paris. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopte.) 

Un membre représente que, par un décret du 
4 iuillet dernier, l'Assemblee a fixe a belley, 
département de l'Ain, le séminaire, dans une 
maison de capucins, mais que cet emplacement 
ne convient pas ; il observe qu il 
beaucoup mieux dans la maison des cordeliers , 
en conséquence, il propose a lAssemblee 
changement de local. 

Un membre représente que cette pétition est du 
ressort du ministre de l'interieur, et quil faut la 

^(L'AssembVée décrète que cette pétition sera 
renvoyée au ministre de 1 intérieur.) 

M. d'André rappelle à l'Assemblée la lettre qui 
lui fut adressée, il y a quelque temps, par le rain!®" 
tre de la marine relativement à la f™r™}ure des 
vivres de la marine; il observe qu il a en tre \. 
mains un travail de quelques pages contenant les 
réflexions manuscrites du ministre sur cette ques 
lion. Il demande l'impression et la dtstribution 
le ce document, avant que l'Assemblée soit 
appelée à statuer sur un objet aussi impor
tant. ,, ... . 

(Cette motion est decretée.) 
Suit ce document : 

Réflexions sur la fourniture des vivres 
de la marine. 

« La fourniture des vivres de la marine, smt 
pour la subsistance des rationnais dans les 
norts soit pour la nourriture des équipages des 
bâtiments de guerre à la mer, avait ^1°^ é. té 

donnée à l'entreprise et adjugee au rdb^i-» 
lorsqu'en 1785, elle fut mise en regie pour le 
eo note du roi. Il est dilficile d imaginer es 
motifs qui ont fait adopter ce changemeiildis-
pendieux, et d'une comptabihie pius difficile• 

« Quatre régisseurs, domicilies a Paris ayant 
des appointements fixes, dirigent, du sem de a 
capitale, toutes les opérations de cette branche 
importante du service de la marine. Les achats 
de comestibles et de boissons, leur transport des 
lieux^où ils sont achetés, dans les ports ou ils 
doivent être délivrés aux consommateurs, s., 
font par leurs ordres. Directeurs, employés, pre 
posésP, agents, comptables, tous,dans cette partie 
leur sont subordonnés. C est a enx nue sont 
rendus tous les comptes particuliers. Us ont jin 
caissier général, sur lequel sont tirees, de^ colo-
oies ou les pays étrangers, les traites pou,• !« 
-ichats de vivres qu'y font les vaisseaux. G était 
en leur nom qu'ils faisaient £ 
ri-devant on jugeait nécessaires pour taire tace 
aux dépenses urgentes. Ils en payaient les interets, 
doniou leur remettait 
les ordres du ministre,, que pour les f 
les époques des approvisionnements. Les avane, 
les reventes à perte sont pour le compte de 
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l 'Etat : cette branche dq service de la marine, 
fait une administration particulière dans l'ad
ministration générale. Or, ces régisseurs peuvent 
se procurer et ont, en effet, tous 1> s agréments des 
ordonnateurs, tous les avantages de l'entreprise, 
sans craindre les inconvénients, sans courir de 
risques. La ration doit monter à un prix beau
coup plus haut que si elle é ait fournie par des 
adjudicataires au rabais. On ne peut pas dire à 
combien s'élève cette augmentation ; la ration 
n'a pu encore être évaluée ; les régisseurs n'ont 
rendu aucun compte depuis que cette régie leur 
a été confiée. 

« Il existe encore, dans la partie des vivres de 
la marine un usage très favorable aux malver
sations, par conséquent très préjudiciable aux 
intérêts de l'Etat, et qui aura toujours lieu avec 
le mode actuel de ce service, sôit qu'on mette 
la fourniture des vivres en régie, soit qu'on la 
confie à des entrepreneurs. Cet objet est d'une 
conséquence à fixer l'attention de l'Assemblée 
nationale. 

« Les entrepreneurs ou les régisseurs des vi
vres placent, sur chaque bâtiment de guerre, 
uri commis qui, moyennant une remise de 10 à 
12 0/0 pour les avaries et coulages, est respon
sable, mais envers eux seulement, de la quan
tité de^ comestibles et de boissons qui sont em
barqués pour la nourriture des équipages. Cet 
employé, subordonnément aux commis aux re
vues, et sous l'inspection de l'officier militaire 
chargé du détail, fait chaque jour la délivrance 
des vivres pour la subsistance de chaque ration-
Baire. A. la fin de la campagne, le commis aux 
revues dresse un rôle des rations délivrées, 
d après lequel celui des munitionnaires compte 
avec eux. S'il est redevable, il leur rembourse 
le montant de son débet, mais les prix sont ré
glés sur ceux des denrées en Europe. 

« Or, dans les colonies, où nos bâtiments font 
des séjours souvent prolongés de plus d'une an
née, les comestibles, les boissons coûtent beau
coup plus cher qu'en France. Quelque attention 
que le lieutenant en pied et le commis aux re
vues d'un bâtiment apportent à surveiller la 
conduite, à suivre les opérations du commis aux 
vivres, il leur est très difficile, pour ne pas 
dire impossible, d'empêcher qu'il ne s'entende 
avec les fournisseurs, et qu'il ne leur donne des 
reçus de denrées, dont il reçoit d'eux, au moyen 
d'u i bénéfice, la valeur en espèces. Si, à l'apu
rement de ses comptes, les bénéfices qu'il sait 
se procurer sur les distributions, ceux sur la 
remise qui lui est attribuée, ne remplissent pas 
les quantités qu'il paraît avoir prises dans nos 
îles, et qui ne lui ont pas été délivrées, en 
ayant touché la valeur, il paye sans difficulté le 
montant du reliquat, mais à un prix très mo
dique, pendant qu'il a reçu, pour le même ob
jet, de fortes sommes. Les entrepreneurs, les 
régisseurs n'ont aucun intérêt à s'opposer à cette 
Iraude, parce que la plus-value des vivres hors 
du royaume est supportée par l'Etat, et n'est ja
mais à la charge ni des uns ni des autres. Ce 
qu on avance ici est une observation fondée sur 
une longue expérience, et l'on ne craint pas 
d assurer qu'on tenterait inutilement d'empêcher 
ces malversations. La cupidité aura toujours 
l'adresse de se soustraire aux précautions qui 
seraient établies pour en empêcher les effets. On 
pense donc que le seul moyen d'y parvenir se
rait d'établir dans cette partie un régime qui 
en simplifierait la comptabilité, la rendrait plus 
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claire, accélérerait la reddition des comptes : et 
voici celui qu on proposerait à e t « ffet ; 

« Nos trois principaux ports de mer sont à 
une distance immense l'un de l'autre. Ils sont 
situés dans des provinces qui produi-ent des 
vivres de différentes espèces. Les marins qui 
s'y embarquent habituellement sont accoutumés 
à une subsistance qui n'est pas partout la 
même. Dans la Méditerranée, le matelot rece
vrait avec plaisir pour sa nourriture, des vivres, 
de telle espèce, dont on ne parviendrait pas à 
faire adopter l'usage à ceux qui naviguent sur 
l'Océan. Il paraîtrait donc convenable de faire 
trois traités différents pour la fourniture des vi
vres de la marine, un pour Toulon et les ports 
des départements méridionaux, un pour Roche-
fort et les ports circonvoisins, y compris Nan
tes; enfin, un troisième, pour Brest, Lorient et 
les ports de la Manche. On sentira aisément que 
cette distinction procurerait beaucoup de faci
lité aux entrepreneurs : elle les mettrait dans le 
cas de réduire les prix des fournitures au 
moindre terme. On sentira également que, par 
ce moyen, la valeur des comestibles et des bois
sons aura plusieurs causes de diminution, soit 
qu'ils doivent être tirés des lieux voisins du dé
partement, soit qu'ils doivent y être transportés 
d'endroits plus éloignés, parce qu'alers tous les 
objets à prendre en considération dans un mar
ché étant aperçus, les deiix parties contractan
tes seront à même de traiter avec plus de con
naissance, et, par conséquent, avec une confiance 
réciproque. 

« En divisant ainsi en trois la fourniture des 
vivres de la marine, rien ne doit empêcher 
qu'il n'y ait qu'un seul entrepreneur, si, lors des 
adjudications faites à des jours différents, les 
conditions de la même personne sont les plus 
avantageuses. Mais il faudrait alors astreindre 
cet entrepreneur unique à se conformer stricte
ment à chacun des traités qu'il aurait souscrit 
séparément, et l'empêcher, sous aucun prétexte, 
de mêler un compte avec un autre. Si l'on veut 
maintenir l'ordre et la clarté dans la reddition 
des comptes, il est surtout indispensable d'isoler 
chaque nature Me dépenses; c'est le moyen d'eu 
accélérer l'expédition et d'en rendre la vérifica
tion facile. 

« On pourrait mettre ce nouveau moyen en 
pratique au 1er  janvier 1792, et alors on forcerait 
les régisseurs actuels de rendre leurs comptes de 
clerc à maître dans le plus court délai. Il y a lieu 
de croire que le jour où ces derniers comptes 
pourraient être rendus publics, on s'applaudirait 
davantage de la détermination qu'on aurait prise 
de suivre le p !an proposé. 

« Ce nouveau régime adopté, j'en proposerais 
un autre pour faire cesser les malversations dont 
plusieurs commis des vivres se rendent coupa
bles, soit dans nos colonies, soit dans les pays 
étrangers où nos vaisseaux font des relâches. 

« Les traités que l'on passerait avec les entre-
neurs, les astreindraient à entretenir dans les 
norts, des commis pour distribuer journellement 
la subsistance aux rationnaires ainsi qu'aux équi
pages pendant les armements et les désarme
ments; mais ils ne seraient pas tenus de faire 
distribuer les vivres pendant le cours des cam
pagnes. Les comestibles, les boissons et les autres 
objets qu'ils fourniraient à ch iqu- bâtiment pour 
ses consommations à la mer ou dans les rades 
hors du royaume, leur seraient payés aux prix 
convenus par leurs traités, d'après l'état qui en 
serait dressé, et leurs obligations à cet égard se 
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borneraient à cette livraison. On voit déjà com
bien il  deviendrait facile de régler et de solder 
chaque année le compte général de ces muni-
tionn ires. 

« Quant à la manière d'établir les consomma
tions à la mer, voici celle qui me paraît la plus 
propre à l 'aire cesser, autant qu'il  est possible, 
tous les abus. 

« Sur ch .que bâtiment de guerre, il  serait em
barqué un commis des vivres qui serait au ser
vice de l 'Etat,  et dont les appointements seraient 
portés sur le rôle d'équipage; cet employé aurait 
l 'état général des vivres embarqués dont il  serait 
responsable. Le commis aux revues sous les or
dres du ;uel il  serait immédiatement, et le lieu
tenant e i pied qui aurait inspection sur lui,  au
raient chacun un état semblable. L'ordonnateur 
du i ort de l 'armement, coterait et parapherait 
quatre registres en blanc, deux pour y inscrire 
les recettes en vivres et les deux autres pour y 
porter journellement les dépenses. Deux de ces 
registres, un de recette et un ne dépense seront 
remis au commis des vivres, les deux autres au 
commis aux revue j .  Chaque jour à bord, lorsque 
l 'on ferait la distribution des rations aux équi
pages, l 'un des officiers de quart et le commis 
aux revues y s raient présents; aussitôt apiès la 
di-tribution, les quantités délivrées seraient ins
crites en toutes lettres sur les deux registres de 
dé ense; l 'un et l 'autre seraient ensuite signés 
par le commis aux vivres, celui aux revues, le 
maître d'équip.ige de quart ou de garde, l 'officier 
commandant à bordei le lieutenant en pied. A 
la tin de chaque m> is la récapitulation de la con
sommation générale serait faite sur l 'un et l 'autre 
regi>tre, et cette récapitulation serait seulement 
signée par le commis aux vivres, celui aux re
vues, 1 lieutenant en pied et visée par le capi
taine. À la fin de la campagne on ferait la réca
pitulation générale de tous les mois; et cette 
dernière récapitulation, revêtue des mêmes si
gna1  ures que celles qui auraient servi à l 'établir 
servirait à faire compter et à opérer la décharge 
du commis aux vivres, en comp rant ses résul
tats avec ceux des registres de recette. 

« Si,  pendant la campagne, il  arrivait des cou
lages de liquides, ils seraient constatés par un 
procès-verbal revêtu des mêmes signatures que 
les distributions journalières; mais de tels évé
nements doivent être infiniment rares, si le con
tre-maître de la cale et le commis aux vivres 
remplissent leurs obligations. Dans le cas où ces 
peries auraient lieu par leur négligence, on doit 
s 'en rapporter au commis aux revues et au lieu
tenant en pied, du s< in d'en i  'former le capi
taine; et à ce dernier des précautions à prendre 
pour rappeler les coupables à leur devoir.  

« Si des espèces de vivres s 'avariaient pendant 
les traversées, on en dresserait un procès-verbal 
comme il a été dit ci-dessus. Ces vivres seraient 
ensuite jetés à la mer en présence de l 'équipage, 
s ' i l  y avait quelques risques aies garder à bord; 
car, dans le cas contraire, ils y seraient gardés, 
soit pour être remis dans les magasins du lieu 
de l 'arrivée, s ' i l  était  possible d'eu tirer parti ,  
soit pour être alors jetés à la mer en présence du 
principal administrateur, qui serait tenu d'ajou
ter sa signature au procès-verbal.  

« Quant aux vivres à prendre dans les colo
nies, objet qui ju-qu'ici a donné leu à de nom
breuses friponneries, le commis des vivres dres
serait,  d'après les ordres du capitaine, l 'état de 
ceux nécessaires, soit journellement pour les con
sommations en comestibles frais,  soit de ceux à 
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embarquer pour supplément ou remplacement 
de vivres de campagne. G t  état serait visé par 
le commis aux revues et le lieutenant en pied; 
et lorsque les viv es seraient transportés à bord, 
la vérification des qualités, quantités, poids ou 
me ures en serait faite en présence du maître et 
de l 'officier de garde, et les quantités seraient 
inscrites sur 1 s legistres de recette avec les 
mêmes formalités que doivent s ' inscrire les l i
vraisons pour la subsistance journalière des equi-
pages. 

« Sans avoir une connaissance profonde des 
détails de l 'administration des yivres de la ma
rine, on doit comprendre facilement que les 
moyens qui sont proposés, en réduisant les abus 
au moindre terme,'  en procurant une économie 
considérable, donneront de grandes facilités pour 
que les comptes de cette partie importante du 
service de la marine ne soient jamais arriérés. » 

M le Président fait donner lecture d'une 
lettre de M. l 'abbé Lebreton ,  à laquelle sont jointes 
plusieurs pièces et par laquelle il  représente 
qu'en conséquence des services rendus à la P^' r l .e  

par sa famille il  a obtenu une pension de 4,000 li
vres sur une abbaye, laquelle pension a été ré
duite par le décret à 1,400 livres ;  il  observe que 
cette réduction ne doit pas avoir lieu a son égard 
et demande une indemnité. 

(L'Assemblée renvoie cette lettre et les pieces 
qui l 'accompagnent au comité des pensions.) 

M. le Président fait part à l 'Assemblée que 
deux députés de la commune de Brest demandent 
à être entendus à ta barre. 

(L'Assemblée décrète qu'ils seront entendus a 
la séance du soir.) 

M. le Président fait lecture d'une lettre de 
M. Sauton qui, en conséquence d'une dénoncia
tion qu'il  a faite à l 'Assemblée contre le comité 
monétaire, la commission des monnaies et le mi
nistre des contributions, d mande à se présenter 
à la barre pour être entendu. 

Plusieurs membres présentent diverses observa
tions à cet égard. 

(L'Assemblée, consultée, décrété qu elle passe 
à l 'ordre du jour.) 

M. Billy, député du département de Seine-et-
Marne, demande un congé de quitre jours pour 
affaires importantes qui  exigent sa présence dans 
son département. 

(Ce congé est accordé.) 

M. le Président fait donner lecture, par un 
de MM. les secrétaires, de la note des décrets sur 
la minute desquels le ministre de la justice a si
gné l 'ordre d'expédier et sceller ,  en venu des dé
crets des 21 et 25 juin dernier, savoir :  

Au décret des 3, 4 et 5 août, relatif a la garde 
nati maie soldée parisienne. .  

A celui du 11, relatif à la liquidation de la 
dette publique. ,  4  ,  . . .  

A celui du 15, qui confirme le contrat dé
change passé entre le roi et le sieur Charles 
Oriot d'Aspreinont. 

A celui dudit jour, portant que la ferme nom
mée la Métairie, comprise dans la vente faite a 
la municipalité de Rugles, ne fait point partie 
des domaines nationaux. 

A celui du 15 relatif aux pensions. 
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A celui du 19, relatif à la liquidation de la 
dette nationale. 

A celui du même jour, qui fixe les appointe
ments du sieur Gautier, capitaine de vaisseau, 
directeur de construction. 

A celui des 4 et 21, relatif à la répartition de 
la portion contributive assignée à chaque dépar
tement, district et municipalité, dans la contri
bution foncière. 

A celui du 22, relatif à l'emplacement des di
rectoires du district de Louviers, Hagueueau, la 
Tour-du-Pin et Nogara. 

A celui du même jour, qui ordonne le rapport 
du décret d'aliénation rendu au profit de la mu
nicipalité d'Ornans, le 1er  février dernier. 

A celui du 23, relatif à la circonscription des 
paroisses de la ville des Andelys, du bourg d'Y-
vry, et de Gondé-sur-Iton. 

A celui du 26, relatif au palais épi-copal de 
Strasbourg, et à l'emplacement du tribunal du 
district de Tarascon. 

A celui du même jour, qui charge le commis
saire du roi, administrateur de la caisse de l'ex
traordinaire, de la suite des opérations relatives 
à la vente des domaines nationaux. 

A celui du 26, relatif à l'envoi aux hôtels des 
monnaies, des vases, meubles et ustensiles de 
cuivre et de bronze, provenant des commu
nautés, églises et paroisses supprimées. 

A celui dudit jour, relatif au payement des 
frais faits à l'occasion du séjour et des mouve
ments des troupes danslf j  départi ment de l'Aude, 
et à l'indemnité due au sieur Yerdier. 

A celui du 27 août, portant qu'il n'y a pas 
lieu à accusation pour crime de lèse-nation, 
contre le sieur Gamache. 

A celui du même jour, concernant les fonc
tions de l'agent du Trésor public, relativement 
au recouvrement des créances actives du Trésor 
public. 

A celui du 29, qui ordonne la levée des scellés 
apposés sur les maisons royales et caisses dépen
dant de la liste civile. 

Signé : M.-L.-F. DUPORT. 

A Paris, le 3 septembre 1791. 

M. le Président fait donner lecture, par un 
de MM. les secrétaires, d'une adresse du 17e régi
ment, ci-devant Auvergne, dans laquelle les olfi-
ciers qui restent, sous-officiers et soldats, témoi
gnent la plus vive douleur d'avoir été inculpés 
d'insubordination par le ministre de la guerre. 
Ils assurent l'Assemblée de leur soumission en
tière aux décrets, et promettent en conséquence 
l'obéissance la plus stricte à la discipline. 

(Cette adresse est renvoyée au comité mili
taire.) 

M. le Président donne connaissance à l'As
semblée d'une lettre du prince de Laweinstein, 
qui possède des biens en Alsace, et pour lesquels 
il lui est dû, par la nation, des indemnités; il 
consent à traiter de ces indemnités avec les per
sonnes que l'Assemblée nationale indiquera. 

(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette lettre, 
avec les pièces qui y sont jointes, au comité di
plomatique.) 

M. de Wimpfen, au nom des comités mili
taire et des lettres de cachet, fait un rapport en 
faveur du sieur Martena, officier empriso né par 
un ordre arbitraire dans les îles de Sainte-Mar
guerite, où il est depuis 13 ans; il conclut à ce 
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que ledit Martena reprenne son grade, son acti
vité et son rang, et propose en conséquence 1e 
projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale décrète que le sieur 
André Maitena doit immédiatement reprendre 
son activité, a^ec son grade et son rang, dans la 
ci-devant brigade irlandaise, conformément à 
l'article premier de l'ordonnance du 4 mai 1776, 
concernant la recréation du régiment de Walsh. » 

M. Chabroud. Il me semble que c'est là une 
mesure d'administration qui ne peut regarder 
l'Assemblée nationale. 

M. Martineau. J'appuie l'observation de 
M. Chabroud; je suis d'avis qu'il est inutile de 
rendre un décret particulier; mais je crois qu'il 
faut rendre une loi générale pour tous ceux qui 
auront été arbitrairement destitués de leurs 
grades. 

Voici, en conséquence, mon projet de décret : 
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 

son comité militaire, décrète que les officiers 
qui, sans démission volontaire ou sans jugement, 
auront été arbitrairement privés de leur état 
ou suspendus de leurs fonctions, seront censés 
les avoir toujours exercées; en conséquence, 
qu'ils seront replacés au rang et grade qui leur 
appartiendraient s'ils n'avaient pas éprouvé d'in
justice. » 

M. de Wimpfen, rapporteur. J'adopte le 
projet de décret ue M. Martineau. 

(Le décret, présenté par M. Martineau, est mis 
aux voix et adopté.) 

M. de Wimpfen, au nom du comité militaire, 
présente un projet de décret sur les élections 
faites par les directoires de département pour la 
gendarmerie nationale. 

Un membre observe que le comité de Constitu
tion doit, au premier jour, proposer des décrets 
additionnels concernant le même objet; il de
mande que le projet proposé par le comité mili
taire soit renvoyé au comité de Constitution. 

(L'Assemblée décrète ce renvoi.) 

M. de Wimpfen, au nom du comité militaire, 
présente un projet de décret tendant à autoriser 
le ministre de la guerre à faire payer aux soldats 
et aux officiers les sommes qui leur sont dues 
suivant les règlements. 

Un membre observe qu'il existe un décret par 
lequel les ministres sont obligés de présenter 
l'état des dépenses pour lesquelles ils réclament 
des fonds. Il demande l'exécution sévère de ce 
décret, et conclut à ajourner le projet de décret 
présenté par le comité militaire jusqu'à ce que le 
ministre ait fourni l'état de la dépense. 

(L'Assemblée décrète cet ajournement.) 

M. de Wimpfen, au nom du comité militaire, 
présente un projet de décret relatif aux officiers 
pourvus de commissions de colonels ou de lieute-
nants-colonels, qui est conçu dans les termes 
suivants : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
son comité mi litaire, décrète que les officiers pour
vus de commissions de colonels ou de lieutenants-
colonels, antérieurement au 1er  janvier 1779, avec 
des-lettres d'aitache aux troupes à cheval ou à 
l'infanterie, obtiendront le grade de maréchal de 
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camp pour retraite , conformément aux décrets 
des 15 février et 9 mars 1791. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopte.) 

M de Broslie, au nom du comité militaire. 
Messieurs, le comité militaire a appris q" ̂ J1 1 

mis tuer à l'ordre du jour la question relative au 
règles d'admission aux places J ma 
chargé de vous présenter les motifs qu lui . pa 
laissent devoir faire différer son rapport sur cet 

°^Î!a'première raison de cette demande d ajour-
nement, c'est que vous avez décrété en P"n^ lPe 

nUe nul ne peut entrer au service en qualité dof-
?icier qu'en vertu d'un examen et d un concours. 
11 est évident, dès lors, qu'il faudra des établisse
ments, des maisons militaires, et sous ce rai.por^ 
l'admission appartiendra essentiellement a I1" 
truciion publique. D'après cela, le comité a pensé 
qu'U était nécessaire que le rapport du comité de 
Constitution sur l'instruction Pub lique geuérale 
du rovaume vous ait été soumis et que vous en 
eussiez décrété les bases, avant de vous proposer 

lTaX ïe—'voufavez déter-

%1uù&ZTéœa^attention Messies; 
c'est par respect pour les institutions de 1 Assem
ble nationale, et pour qu'elles soient parfaite
ment accomplies, que le  comité militaire a dif
féré son rapport sur l'admission ; ces institutions 
sotft j ustes^ elles doivent être observées avec la 
plus grande exactitude ; elles ont ponr ob et d. 
détruire les privilèges, de faire que tous les ci
toyens soient admis indistinctement aux places 

d'UVo!u déterminé, disais-je, que, provisoi-
remeut la moitié des places vacantes actuelle 
S dans Parmee seraient remplies par les sous-
officiers • l'autre moitié par les citoyens enrôles 
dans les' gardes nationales. Si, au lieu de cela, 
nous vous proposions en ce moment de n accorder 
ces places qu'à l'examen, qu'arriverait^? Les 
examens exigeraient nécessairement une certaine 
instruction théorique, et, co m m e cette î n st ru cti o 
ne peut être actuellement acquise que par ceux 
nui s'v ^ont préparés de longue main, il en ré
sulterait que tous ceux qui se présenteraient au-
iourd'hui à l'examen auraient été ou eleves de 
l'école millitaire, c'est-à-dire de ci-devant gen
tilshommes, ou des lils de ci-devant privilégiés . 
ainsi le but de l'Assemblée nationale aurait été 
manqué. Lesbasesde l'éducation nationale, telles 
qu 'elles vous seront présentées par le comité de 
Constitution, présenteront un moyen de concours 
oui évitera ces inconvénients. , . 

Votre comité croit donc, par ces motifs, fe,Y® 
demandera l'Assemblée qu'elle veuille bien 1 au
toriser à ne lui faire le rapport sur l'admission aux 
Places de l'armée qu'immédiatement après que 
?es bases de l 'instruction publique auront été éta
blies atin qu'il y ait une parfaite analogie avec 
l'éducation militaire et. les autres parties de e-

dU(?A?sembîéeqapprouve les eonclusions de^ M. de 
Broglie et fixe à jeudi le rapport du comité de 
Constitution sur l'instruction publique.) 

M Barrère, au nom du comité des domaines, 
fait*un i appoit s«r les domaines nationaux de 
Vile de Corse, et s'exprime ainsi : 

jLa Corsef est libre, la Corse est française ; les 

tyrans ne l'opprimeront plus ! c'est à vous de la 
régénérer ^ 

Elle a été riche et peuplée sous les Romains, 
malheureuse et ensanglantée sous les Génois, 
nauvre et inculte sous notre ancien gouverne
ment. Elle présente cependant tous les moyens 
physiques et moraux d'une brillante et solide re-

geCe peuplé est idolâtre de la liberté, et il n'est 
vraimentlibre que depuis la Révolution française; 
il aime les lois, et il est sans civilisation ; il a un 
grand caractère, et il éprouve tous les maux at
tachés à la faiblesse; il a un territoire fertile, et 
il est pauvre; il a une situation de commerce 
admirable, des ports nombreux, des pecheries 
abondantes, et cependant son commerce languit 
et son industrie est nulle. 

De tous les peuples de 1 Europe, les Corses sont 
aujourd'hui dans les circonstances les plus favo
rables pour jouir des bientaits de la liberté et 
recevoir les avantages d'une belle Constitution. 
Le long oubli des lois, les désordres qui ont suivi 
les guerres civiles, leurs révolutions successives, 
leurs longs malheurs, tout tend à favoriser lu-
sage des moyens que votre justice prévoyante et 
glféreuse emploiera pour le bonheur de cette 

* l 'eSans moines et sans fiefs, délivrée des maux 
inséparables du monarchisme, et n'ayant jamais 
connu le fléau de la féodalité, quia si longtemps 
attesté notre barbarie, cette île peut parvenir 
aussi facilement que les autres départements du 
rovaume, à uu haut degre de prospérité, quoi
qu'elle soit, dans ce moment, la plus reculee en 

"le moment de régénérer celte ile est arrivé; 
les esprits sont préparés par les révolutions 
qu'ils ont éprouvées. Il suftira de leur montrer 
le bien, et le bien sera fait. 

Ce peuple n'a que les défauts de la vie Sa
vage, et ceux que la tyrannie donne; mais de 
bonnes lois les feront bientôt disparaître. On cor
rige plus difficilement les défauts des nations 
polies et corrompues. Les peuples sauvages con
servent plus de mœurs dans leur rusticité, et 
tiennent de plus près à l'homme de la nature. 

Que ne peut l'influence d une nation riche et Uue ne peut i îunuoui^ u. -
libre sur de tels hommes, en ne régnant sur eux 
que par les lois, en ne voyant que par les yeux 
des administrateurs populaires, choisis par eux. 
Elle peut employer toutesa force,tous ses moyens 
à donner à ce peuple le bonheur, la paix et l ai
tance à laquelle les hommes reunis en société 

un grand moyen se trouve 
dans votre Constitution; c'est la disposition des 
biens nationaux; ils sont immenses en Corse, mais 
ils sont sans valeur; ce sont des plaines consi
dérables qui réclament la main de l homme pour 
devenir salubres et couvertes de moissons> ?e 
sont des forêts antiques qui appellent 1 exploita
tion pour fournir à la manne et au commerce 
des secours abondants. Mais plusieurs pai ties 
ces domaines ont été distraits du domaine na
tional par des concessions, des inféodations, des 
dons Ses accensements, Il faut les retraire en 
pava'nt les indemnités légitimes. 

Voilà le principal objet de ce rapport. 
Ce n'est pas tout d'avoir des domaines, î faut 

des hommes pour les cultiver, des propnetaires 
nui s'y attachent, des colonies qui s y établis 
sent des communications qui les rapprochent, 
des encouragements qui les aident. 

Voilà le second objet qui demande des vues 
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profondes, des examens préalables, des connais
sances solides et promptes, et des secours pto-
visuires; il faut le livrer au temps et à l 'expé
rience. 

Avant de traiter ces deux parties de mon rap
port, il est nécessaire de tracer rapidement 
quelques traits de ce peuple qui attend de vous 
un meilleur sort. 

PREMIÈRE PARTIE. 

Les habitants du département de la Corse ne 
sont pas connus, ni par les conquêtes qui rava
gent la terre, ni par les sciences et les arts qui 
l 'éclairent et l 'embellissent. Ils ont auprès de 
vous un titie pli s précieux; ils ont combattu 
huit siècles pour la lib rté. Mais si, d'un côté, il 
est grand d'avoir à peindre des hommes fiers et 
indépendant, luttant sans cesse contre la tyran
nie, et n'aspirant qu'à l 'Honneur d'être lib: es, à 
travers toutes les guerres et les fié ux qui les 
suivent, il est plus douloureux de vous tracer le 
tableau de la misère et des malheurs d'un peuple 
longtemps opprimé, et obligé, par la tyrannie, 
de vivre au milieu des rochers, sans agriculture, 
sans commerce, et sans les bienfaits d'une civi
lisation pour laquelle ils paraissent nés. 

L'histoire, la politique et la Constituiion vous 
présentent cette île sous divers rapports dont 
voici l 'analyse :  

L'histoire vous montre l 'île de Corse comme 
l 'objet éternel de la cupidité et de la jalousie des 
div> rs peuples du continent, et comme le théâtre 
malheureux de leurs rivalités. Tour à tour Car
tilage et Rome, les Barbares du Nord et les Empe
reurs grecs, les Arabes et les Papes, les Arago-
nais et les Pisans ont conservé ou disputé la 
possi ssion de cette île, que la nature avait si 
heureusement p acée pour être heureuse et libre, 
mais que la politique et l 'avaiice commerciale 
du continent ont ren ue esclave et malheureuse. 

Parmi tous les usurpateurs, les plus heureux 
furent les Génois, ils furent aussi les plus cruels. 
Une guerre de plusieurs siècles produisit dans 
les oppresseurs, toutes 1< s atrocités et les perfi
dies d'un despotisme faible et rusé ; dans les op
primés, toute l 'énergie de l 'indépendance, avec 
tous les effets de la vengeance et d'un long res
sentiment. 

C'était la destinée de la France de tourner ses 
regards vers l 'Ile de Corse. Henri II h ur donna 
des secours ccn.tre la tyrannie génoise. Les for
tifications d'Ajaccio et de Bunifac 0 portent en-
coie les empreintes de la générosité française. 

Mais les suites malheureuses de la bataille de 
Saint-Quentin donnèienl à l 'Espagne le droit 
barbare de stipuler que la France ue secourrait 
pas la Corse. « Cette possession la rendrait maî
tresse de la Méditerranée et prête à fondre en 
Italie au premier signal de guerre, uisait-on 
dans le cabiii t  espagnol; il laut la conserver 
aux Génois nos alli. s. Cette Republique faible, 
ne pouvant exciter la jalousie d'aucune puis
sant, tiendra la Corse <ians une sorte de nullité 
ou de neutralité nécessaire. » 

Les armes impériales et espagnoles appuyèrent 
cet a gume.it de la politique, et Gênes régna sur 
des ruines et des déserts. Prieurs habitants, 
réfugiés dans des montagnes inacces-iblès, at
tendirent des temps plus heureux; les autres 
reçurent la dure 101 du vainqueur, et son gou
vernement tyrannique. 

Enfin, las de ce joug insupportable, ils cher

chèrent dans ces derniers temps à s'én délivrer. 
Ils eurent plus de courage que de bonheur, et 
lents maux s aggravèrent par les efforts mêmes 
qui devaient les laite cesser. 

Cette nuit de malheur si sombre, si affreuse, 
lut sillonnee par un éclair de bonheur et de 
prospérité, aous M. de Cursay, qui fit goûter un 

îaS | iberléUX SeS  *eS  douceurs  de  la paix et de 

M..is la perfidie génoise parvint encore à s'em
parer de la Corse, les armes françaises furent 
retirees, et la tyrannie recommença ses fureurs. 

Heureusement le despotisme, toujours aveugle, 
se contenta d'asservir et de détruire; il oublia 
cette lois de corrompre; les âmes y conservè
rent toujours cette énergie nécessaire pour ré
clamer les droits du peuple; le moment terrible 
vint ou les Corses, prodiguant leur sang à la li
berté, se firent n douter des Génois, et parvinrent 
enfin à les chasser. 

La fuite des tyrans ramena le souvenir des 
lois; les Cors s libres pensèrent à se donner un 
gouvernement national, fondé sur les pr ncipes 
de légalité et de la liberté. Les citovens et les 
communautés furent rétablies dans la posses
sion de 1 urs biens, et les propriétés nationales 
lurent administrées au nom de la nation même. 

Les efforts que les Corses avaient fait pour 
défendre leur liberté, attirèrent sur eux les re
gards des hommes justes et s« nsibles. C'est alors 
que J .-J.  Rousseau, jetant un regard de pitié sur 
les gouvernements absolus de l'Europe, écrivait 
ces paroles, dignes d'être rappelées aux législa
teurs de la France : 

« Il est encore en Europe un pays capable de 
législation, c'est l île de Corse. La valeur et la 
corn-tance avec laquelle ce brave peuple a su re
couvrer et défendre sa liberté, mériteraient bien 
que quelque homme sage lui apprît à la conser
ver. J ai quelque pressentiment qu'un jour cette 
petite île étonnera l 'Europe. » 

Cette^ prophétie 'politique aurait été vérifiée, 
s il n eut exbté, à cette époque, un ministre qui 
avait souvent de grands projets, et qui, quelque-
1018, n employait que de petits moyens ; qui, 
mêlant des travaux étendus avec des fêtes bril
lâmes, osa employer les forces entières d'une 
grande nation à asservir un peuple libre et 
vertueux. Choiseul paraît d'abord comme média
teur entre Gênes et la Corse ; un instant après il 
ne me paraît plus qu'un usurpateur. Gênes fait 
un traité, et la Corse reçoit des troupes françai
ses, qui s'emparent del'ije vec tous les malheurs 
et cette licence destructive qui accompagnent la 
conquête. 

Jetons un voile sur la marche tortueuse de 
la politique, sur toutes les horreurs de cette épo
que : il n'y a que le courage des Corses qui 
mériterait d'attirer nos regards et d'exciter nos 
regrets. 

iNe parlons pas de ces expéditions dispendieu
ses de tioup s, de ces commaridemenis multi
plies dans des fortifications inutiles, de cette 
cour souveraine dont la dépense était égale aux 
frais de justices inférieures. 

Ne voyons, pour l 'intérêt de ce rapport, que 
les commissaires du roi qui, en s'emparant des 
propriétés nationales, les divisèrent ou les con
cédèrent à divers particuliers de France, établi
rent l 'imposition en nature, imposèrent au comî-
merce des entraves de tous les genres et anéan-
tnept l 'agriculture et le commerce. 

C'est ain^ que fut prolongée l'inutilité de tous 
les biens que la nature avait prodigués à la 
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Corse ; mais qui ne pouvaient être fécondés, ni 
par le gouvernement faible et dur des Génois, ni 
pur le gouvernement insouciant et sans vues que 
le ministère français avait déployé. Une popula
tion peu nombreuse, des villes dépeuplées, un 
pays sans industrie, le numéraire rare, les cam
pagnes n'offrant à la vue que des brandes et des 
taillis ou machies inutiles, l'agricul ure devenue 
étrangère ou indifférente aux habitants ; voilà le 
tableau de la Coi se sous l'ancien régime de 
France, quoiqu'il n'y ait pas en Europe un autre 
pays où la végétation soit plus abondante, plus 
hâtive et plus facile à entretenir par la bonté 
reconnue de ses pâturages. Que dans des siècles 
d'anarchie, daus de longues calamités publiques, 
un peuple se détruise; que les arts, les monu
ments, la terre qui le porte se dégradent et pé
rissent, pour ainsi dire, avec lui, il n'y a pas là 
de quoi s'étonner ; mais ce qui a droit d'etonner 
et d'affliger en même temps, c'est que la Corse, 
affranchie depuis 22 ans des maux politiques et 
civils qui la dévoraient, et indépendante d'un 
gouvernement puissaut, riche, libéral, prodigue 
même, présente encore de toutes parts le spec
tacle de la barbarie, de l'indigence et du mal
heur; car, il ne faut pas vous le dissimuler, à 
l'exception de quelques villes sans industrie et 
sans aisance, et de quelques villages placés dans 
des lieux escarpés, ou de quelques colonies échap
pées à l'intempérie de l'air par des travaux cons
tants, la Corse ne présente qu'un vaste désert, 
en comparant la population actuelle de 150,000 
hommes, avec celle qu'elle paraît avoir eue sous 
les Romains, de 800,000 âmes (1). 

Y aurait-il donc une fatalité irrésistible qui 
condamne à jamais l'île de Corse à languir dans 
cet état déplorable? Et puisque son délaissement 
et son inculture ne peut être imputée à la na
ture de ses terres, <iui égalent en bonté les meil
leures terres de l'Europe, serait-ce au carai tère 
de ses habitants ou à la dégradation successive 
de leur caractère primitif sous l'empire des cir
constances politiques dont ils ont été si long
temps les jouets et les victimes, qu'il faudrait 
attribuer leur malheur ? Repoussons, Messieurs, 
repoussons sans hésiter une conjecture aussi 
fausse qu'injurieuse. La Corse est malheureuse; 
mais elle pe <t dire aux représentants de la na
tion dont elle fait partie : dites un mot et mes 
malheurs cesseront. 

C'est là, c'est dans ces montagnes arides que 
sont des hommes que n'ont abâtardi ni notre 
luxe, ni nos arts corrupteurs, ni nos vicieux 
gouvernements; on y voit des hommes sous une 
rusticité presque sauvage, mais avec la physio
nomie de la vertu et l'accent de la liberté. Il 
importe à l'Assemblée de connaître les hommes 
quelle doit secourir, et le tableau touchant de 
leurs mœurs ne peut qu'ajouter à l'intérêt que 
les légisateurs de l'Empire leur doivent. 

La politique vous présente la Corse sous des 
rapports qui ne sont pas moins intéressants. 

L'entrée et la sortie libre de nos ports de la 
Méditerranée, la sûreté de notre commerce du 
Levant, l'honneur de notre pavillon dans ces 
mers, sont le fruit de la possession de cette île, 
ainsi que notre indépendance dans nos guerres 
d'Italie. Rappelons la perte et les humiliations 
que les Anglais faisaient éprouver à notre com
merce, avant que la Corse lût réunie à la France ; 
rappelons que, dans la dernière guerre, où nous 
étions possi sseurs de l'île, 3 simples frégates en 

(1) Pline la Naturaliste. 

croisière dans le canal de Provence en Corse en 
ont imposé constamment aux Anglais; et notre 
commerce du Levant n'a pas souffert la plus 
légère interruption. 

C'est -urtout à la Constitution française à vous 
rappeler les véritables rapports sous lesquels la 
Corse existe pour nous; ce n'est ni une colonie 
comme sous les Gé iois, ni un domaine à réJr, 
comme sous notre ancien gouvernement. C'est 
une partie intégrante de l'Empire; c'est un dé
partement de la France, et vous avez solennelle
ment décrété ce titre, dont la Corse était digne, 
et dont la Corse s'honore comme d'un monument 
de la justice d'une grande nation. Mais cette île 
est pauvre, elle est inculte, elle est presque sau
vage : séparée du continent, gouvernée par des 
soldats et des préjugés, elle n'a pu s'élever au 
degré de civilisation et de prospérité auxquelles 
elle peut prétendre; elle vous demande aujour
d'hui des moyens pour y parvenir ; le premier 
de tous est l'agriculture qui produit les subsis
tances, la population, les contributions et le 
commérce : examinons pour cela l'état des do
maines nationaux daus cette île. 

Ces vastes domaines se divisent en 2 classes : 
la première est composée des bois et forêts, que 
l'on doit traiter séparément, soit pour ce qui 
concerne leur administration, soit pour ce qui a 
trait à leur exploitation, leur emploi et leurs 
revenus. 

La seconde classe comprend les domaines fon
ciers et susceptibles de culture, parmi lesquels 
ou compte des îles et îlots qui sont dans la mer 
de Corse, les lacs, étangs, bâtiments et fonds de 
terre appartenant au domaine national à quelque 
titre que ce soit. 

G'est de cette seconde classe de biens natio
naux que nous nous occupons principalement 
dans ce rapport ; car la partie immense des bois 
et forêts nationaux de Corse va être soumise 
incessamment au régime d'une nouvelle admi
nistration forestière ; c'est cette administration 
qui cherchera les meilleurs moyens de tirer 
parti de celte belle propriété si nécessaire à notre 
commerce et à notre marine ; c'est cette admi
nistration qui examinera, qui discutera les divers 
plans d'exploitation ou de régénération de ces 
forets, qui donnera son avis sur quelques projets 
que des particuliers intelligents et des compa
gnies ont déjà donnés pour les forêts de Corse. 
Ainsi cet objet important, dont une partie est 
déjà en exploitation ordonnée par l'ancien gou-
vei nement, ne peut être dirigé utileme it qu'avec 
les connaissances des localités, et les secours 
d'une administration sage et éclairee. Pas=ons 
aux autres domaines. 

SECONDE PARTIE. 

Les domaines de Corse étaient, avant la réu
nion de cette île à la France, soumis à la loi de 
l'inalienabilité. L'article 39 des statuts de Corse 
le prouve. 

Mais nous n'avons besoin d'invoquer que les 
lois françaises sur les domaines, pour faire ré
voquer les concessions et aliénations nombieuses 
qui ont été faites des domaines de l'île de Corse. 

Vos décrets portant que nos lois domaniales 
ne seront appliquées aux pays réunis à la 
France q> e de l'époque de leur réunion. Cette 
disposition nous sufli.-ait pour atteindre toutes les 
concessions faites en Corse par l'ancien gouver
nement français. 
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Aussi la première idée qui s'est présentée à 
votre comité, a éié que le Corps législatif pro
nonçât, par un article général, le rachat de toutes 
les concessions et aliénations des biens doma
niaux faites dans l 'île de Corse, depuis 1768, 
époque ne la réunion. Ce procédé n'était qu'uue 
application nécessaire de la loi des domaines ;  ce 
n'était qu'une exécution indispensable de vos 
décrets sur la législation domaniale; mais un de 
vos derniers décrets du 27 mars dernier nous a 
imposé l 'obligation d'examiner chaque conces
sion en particulier, et d'appliquer ainsi la loi 
domaniale par une sorte de jugement indivi
duel. Ce décret porte qu'aucun possesseur de 
biens ci-devant domaniaux ,  à quelque titre que 
ce soit, ne doit être troublé dans sa jouissance, 
ni directement ni indirectement, avant qu'il ait 
été statué sur la validité de son titre dans la 
forme prescrite par le décret sur la législation 
domaniule du 22 novembre dernier, sanctionné 
par le roi le premier novembre. 

Ce décret charge les corps administratifs de 
veiller à ce qu'il ne soit apporté aucun obstacle 
à ladite jouissance, et notamment à ce qu'il ne 
soit exposé en vente, au profit de la nation, 
aucuns desdits biens domaniaux possédés par 
des particuliers avant la révocation légale du 
titre d'aliénation, si ce n'est dans le cas déter
miné par l 'article 27 dudit décret du 22 no
vembre 1790. 

Aux motifs de justice qui ont dicté ce décret, 
se réunissent des considérations importantes de 
bien public dans sou application à l 'île de Corse. 

Ces considérations sont prises de l 'état de 
culture et d'amélioration de certains domaines 
concédés, du sort des colonies qui y sont établies 
sur d'autres, telles que la colonie grecque qui a 
si bien prospéré sur le domaine concédé à M. de 
Marbœuf. 

C'est en examinant les bienfaits qui sont ré
sultés de ce genre de concession, que nous avons 
senti le danger de faire une application générale 
du rachat domanial à toutes les concessions in
distinctement. 

Nous nous sommes donc réduits, conformément 
à votre dernier décret, à faire un examen par
ticulier de plusieurs concessions, et d'y appli
quer nos lois domaniales en conciliant, autant 
qu'il était possible, les droits rigoureux de la 
justice avec les vues d'amélioratioa que vous 
devez exécuter pour cette île. 

Cette nomenclature renferme quelques détails 
peu attachants par eux-mêmes, mais fort intéres
sants sous le rapport de l 'influence qu'ils peuvent 
avoir sur les progrès de l 'agriculture, trop dé
gradée dans cette île. 

Voici le tableau abrégé de ces concessions. 

Province de Bastia. 

1° L'ancienne colonie des Porrettes, située à 
2 milles de Bastia. Ce territoire consiste en 93 ar
pents 72 perches de terre cultivable, 63 arpents 
de terre qui n'est propre qu'au pâturage, et dans 
i 'emplacemeut du village qui est d'environ 
88 perches, est concédé au sieur Pellicot l 'aîné, 
moyennant un cens de 150 livres par acte de 
1789. Ce domaine est grevé d'un cens annuel 
de 120 livres envers la chapelle Saint-Antoine, 
de laquelle il a été acquis eu très grande partie 
en 1771, pour y établir une colonie lorraine qui 
n'a pas eu ue succès, quoiqu'elle ait occasionné 
des dépenses très considérables. 

Il en reste encore trois colons qui payent le 
cens de leur terrains particuliers au concession
naire général du territoire. Le comité propose de 
maintenir les trois colons, de reprendre le sur
plus de la concession. 

2° L'étang de Bibuglia ou de Chivalim,  circons
tances et dépendances. II a été érigé en comté en 
faveur deM. Mathieu Buttaluoco, député à l 'Assem
blée nationale, à qui il a été concédé par lettres 
patentes du 10 juillet 1776, à charge d'une rede
vance de 3,600 livres qui ne devait avoir lieu 
qu'après la sixième année de jouissance, en le 
chargeant des travaux ordonnés par l 'arrêt du 
Conseil d'Etat du 11 avril 1774, pour parvenir 
au rétablissement de la salubrité de l 'air. 

On observe que M. Buttaf'uco est en jouissance 
de cet étang depuis le commencement de 1775. 
Il n'a été dispensé de la redevance pendant 6 ans 
qu'à la charge des travaux qu'il n'a pas laits, et 
que la caisse civile a depuis payés pour lui. 

L'inspecteur et le receveur du domaine à Bastia 
ont chacun lait des démarches près de l 'intendant 
d'alors pour faire enjoindre à M. Buttafuoco d'ac
quitter les cens d'arrér;iges; ces démarches ont 
été sans succès, et M. Buttafuoco doit à ce sujet 
une somme considérable au domaine. Point de 
payement, point d'exécution des conditions. Le 
concessionnaire prétend avoir des répétitions à 
faire; il les présentera ainsi qu'il lui paraîtra 
convenable. 

Povince de Nebbio. 

3° Domaine des Agriates, concédé à M. de 
Conti, qui en a joui jusqu'à présent sur un simple 
bon du roi, en date du mois de janvier 1772; il 
n'a rien payé au domaine, qui, avant la conces
sion, en avait retiré 564 livres pour une seule 
année. 

Ce territoire est d'une étendue considérable, 
d'environ 5,000 arpents, mais en général de mau
vaise qualité. Le concessionnaire devait établir 
sur le domaine 100 familles, et il fut réglé quil 
lui serait payé 800 livres par famille qui y serait 
établie, mais rien n'a été exécuté. 

4° Les magasins et emplacements sous Fornali 
dans le golfe de Saint-Florent, pour l 'usage d'une 
madrague, concédée à feu M. d'Arcambal, et 
par lui cédée en partie à M. Scirivaux. Ces maga
sin s sont entièrement abandonnés; le concession
naire est mort, et M. Scirivaux, cessionnaire, est 
depuis longtemps hors de Corse; ce dernier 
consent à ce que la concession soit déclarée 
nulle. 

Province d'Aleria. 

4° Procojo d'Aleria, situé aux environs de l 'an
cienne ville de ce nom. Il contient 204 arpents 
72 verges de terres labourables et prairies eu 
valeur. Il a été érigé en comté en faveur de M. de 
Casablanca, à qui il a été concédé par arrêt du 
30 juillet 1776, revêtu de lettres patentes 1e 3 sep
tembre suivant, à charge de culture, d'habitation, 
et d'un cens fixé d'abord à 600 livres, qu'il a fait 
réduire ensuite à moitié, et en dernier lieu à une 
redevance en froment de valeur de 15 sols par 
arpent; le concessionnaire était en outre chargé 
d'y former deux villages. 

Ce territoire est contesté par la famille Matra, 
il existait à ce sujet un procès pendant au ci-
devant conseil supérieur. 
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Ce procès a servi de prétexte au concession
naire pour se refusera l 'exécution des conditions 
à lui imposées; il est d'ailleurs fort peu en état 
de les remplir. 

5° Etang del Salé. C'est un démembrement du 
Procojo d'Aleria, de la contenance de 882 arpents 
dont 678 en terres cultivables; il a été concédé 
au sieur Ferdinando Agostini, par contrat du 
23 février 1775, moyennant un cens de 10 sols 
par arpent de terre cultivable, de 5 sols par 
arpent de terre non cultivable, et à la charge de 
dessécher la partie couverte d'eau. 

Le concessionnaire n'a pas fait le dessèchement, 
il est en retard de payer le cens dû au domaine; 
et d'ailleurs ces deux concessions sont destinées 
à l 'établissement d'une colonie. 

6° Procojo de Vigoale, la forêt de la Pinça, 
l 'étang d'Urbino, etc. Ces domaines ont été con
cédés à M. Gautier, premier président du conseil 
supérieur, moyennant un cens de 600 livres_par 
lettres patentes et arrêt du conseil du 18 avril 1789. 

Le comité permanent de Bastia a formé oppo
sition à l 'enregistrement des lettres patentes. 
C'est par arrêt du conseil du 18 avril 1789, et 
par lettres patentes du même jour, que les 
étants et domaines furent concédés à M. Gautier. 
L 'étang d'Ourbino couvre 1800 arpents; le Pro
cojo de Vignaie contient environ 3,424 arpents, 
dont 1,606 couverts de bois formant la forêt de 
Pinça; 1,693 arpents en maquis, 46 arpents cou 
verts d'eau, 71 de sables iucultes, et 8 de terres 
défrichées. 

7° Terrain et masure sis_ à la plage de San 
Pellegrino. La masure a été concédée au sieur 
Mari, par acte du 4 mars 1776, moyennant 20sols 
de cens, et à la charge de la rétablir ;  le reste 
du terrain, qui n'est propre qu'à la construction 
de magasins, a été concédé en 1787 au sieur Fran-
ceschetie, sous la condition expresse de bâtir. 

Le concessionnaire est mort sans avoir rempli 
les conditions, qu'il serait très utile au pays de 
voir exécuter. 

Province de Bonifacio. 

8° Iles Cava'lo et Lavezzo situées dans les 
bouches de Bonifacio ; la première, d'une lieue de 
longueur sur une demi-lieue de largeur; la se
conde, de deux tiers de lieues de long sur un 
tiers de large :  elles produisent des grains et 
des pâturages, et servent d'abri aux pêcheurs de 
corail, qui abonde dans ces mers :  elles sont con
cédées à la famille Maestroni, moyennant un 
cens de 60 livres. 

9° Procojo de Santa-Giulia, érigé en vicomté, 
et concède par lettres patentes du 9 mai 1778, 
contrat du 5 février 1781, à M. de Maimbourg, 
commandant de Bonifacio, à charge de culture 
et d'habitation, et d'un établissement de 100 fa
milles. 

Ce domaine situé dans la province de Porto-
Yecchio est de la longueur de plus de deux lieues 
communes de France, sur une largeur commune 
de trois quarts de lieue. Quoiqu'il soit très beau, 
il y a, comme dans le reste de l 'île, des terrains 
incultivables. Il a été rendu le meilleur témoi
gnage de l 'activité et de l 'intelligence que le con
cessionnaire a mises dans l 'exploitation de ce 
domaine. Il résulte des pro< ès-verbaux dressés 
en 1786 et 1787, qu'il existait alors sur la con
cession quatre maisons, une briqueterie et un 
moulin à huile; que le concessionnaire a fait des 
défrichements et des cultures considérables, et 
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qu'il a formé une pépinière et planté 50 mille 
pieds d'arbres. Des dévastations successives ont 
détruit en partie tous ces travaux, quoiqu'il les 
ait protégés par des murailles et de larges fossés. 
Le ci-devant intendant de Corse observe que ce 
concessionnaire est celui de tous ceux de cette 
île qui a pris le plus de soin pour remplir les 
vues du gouvernement et les conditions de la 
concession. 

Il paraît que la concession de ce domaine lui a 
été faite pour indemnité d'un bien de famille as
sez considérable dont le roi s'était emparé indû
ment, et à l 'occasion duquel il avait déjà reçu 
en acompte une pension de 2,000 livres. Il fera 
valoir ses droits et rindenfhité qui peuvent être 
dues à cet égard, devant le commissaire du roi, 
à la liquidation. 

Le concessionnaire, ruiné et découragé, con
sent au retrait de ce domaine, se réservant les 
indemnités qui peuvent lui être dues. 

10° Domaine de Porto-Vecchio. C'est le plus 
beau et le plus considérable de la Corse, il peut 
contenir 12 lieues ou environ d'étendue. M. de 
Colonna, député à l 'Assemblée nationale, en a 
obtenu, sous le ministère de M. de Galonné, la 
jouissance pour 25 ans, moyennant une faible 
redevance de 350 livres; il en retire plus de 
2,400 livres. 

L'acte oblige l 'emphytéote à la cession, avant 
le terme de son bail, de tout ou partie de ce 
domaine, sans autre indemnité que les amélio
rations qui se trouveraient avoir été faites. 

Quoique l 'acie en vertu duquel M. Colonna 
jouit de ce domaine ne soit pas de nature à être 
révoqué ni déclaré nul, aux termes des décrets, 
M. Colonna, à qui tout sacrifice pour le bien est 
toujours facile, consent à ne plus jouir de ce 
domaine, qui pourra être aliéné au profit de la 
nation et pour l 'avantage de l 'agriculture de l 'île. 

Province d'Ajaccio. 

11° Presqu'île de la Parata, dite la chasse des 
commissaires génois, d'environ 36 arpents. Elle 
avait été donnée à emphytéose pour 40 ans, par 
acte du 24 octobre 1776, moyennant un cens de 
24 livres au sieur Gautier, dont le projet était 
d'établir une madrague dans les environs; mais, 
cette entreprise n'ayant pas eu lieu, la conces
sion n'a été d'aucune utilité au sieur Gautier, 
qui n'a rien payé de la redevance. 

12° Domaine de la Confina. Il contient 1,230 ar
pents; il fut concédé par lettres patentes du 
17 juillet 1778, moyennant une redevance an
nuelle de 1,200 livres, à feu sieur Georges-Marie 
Stefanopoli et à sa fille. 

13° Iles sanguinaires, concédées à la famille 
Ponte d'Ajaccio en 1640, par la république de 
Gênes, moyennant 32 livres de cens, dont le sieur 
Jacques-Marie Ponte a obtenu la remise sa vie 
durant, par acte du 30 septembre 1770. 

C'est un des plus beaux terrains de Corse, qui 
était en valeur avant la concession, et sur lequel 
le concessionnaire n'a pas dépensé un sou. 

14° Terrain désigné sous le nom de bois de Ver-
dana, situé au territoire d 'Allata, concédé au 
sieur Pozzo-Diburgo, et autres particuliers, 
moyennant des redevances, montant ensemble à 
50 livres ou environ. L'acte de concession est du 
12 septembre 1781. 

15° Domaine de Chiavari, situé sur les bords 
du golfe d'Ajaccio. Il contient 5,000 arpents ou 
environ. Il a été divisé en trois parties, dont la 

14 
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première et la plus considérable a été érigée en 
Ké en faveur de M. de Rossi, par lettres pa
tentes du 26 avril 1778, et par contrat du 22 de 
cembre 1780, à la charge d y établir un grand 
nombre de colons. La seconde a été concedee a 
M. de Commene et à sa famille, à concurrence 
de 3,000 arpents, à titre d'indemnite d un domaine 
de sa famille que le gouvernement avait pris a 
Paomia pour l'établissement de la colonie grecque. 
Un arrêt du 20 septembre 1789 porte cette enon-
ciation expresse: « M. Commene se retirera pai 
devers le directoire du département de Corse, 
pour faire estimer par des experts respectifs la 
valeur de ce terrain,-donné et reçu en indem
nité. La troisième partie a été concédée au sieur 
Fleury. 

Ces concessions sont grevées d'un champart que 
les concessionnaires n'ont pas payé, sous pré
texte qu'ils ont été troublés dans leur jouis
sance (1); pas une des conditions n'a été remplie. 
Le but de la concession est resté sans execution. 

Province de Vico. 

16° Concession de 100 arpents dans le territoire 
de Sia, faite au sieur Bénéditti d'Olta. 

Ce concessionnaire a rempli en partie les con
ditions qui lui avaient été imposées relativement 
aux améliorations, mais il n'a rien paye du cens. 

Province de Calvi. 

17° Domaine de Galeria : ce territoire, qui con
tient plus de 80,000 arpents, comprend plusieurs 
grandes forêts ;on y a fait plusieurs concessions. 

La première, à M. de Murât de Sistneres, au 
lieu dît la varatella. Il s'était oblige de construire 
deux villages, de planter, cultiver, etc.; 

La seconde, à M. et Mme de Maudet, au lieu ou 
les pionniers envoyés en 1785 par M.Bertier avaient 
fait leur établissement. Cette concession était de-
DUis 4 iusqu'à8,000 arpents ; 

La troisième, de 2,000 arpents, a M. Octavio 

La quatrième, de 2,000 arpents,au sieur Bretoux 

rï 0Ja°c î nq u î è m e, a u sieur Kerkainroth, apothicaire 
à Calvi,bon chimiste et bon cultivateur ; elle était 
j)eu étendue, et a reçu une destination utile au 

Ta 'sixième, de quelques arpents, au sieur 
Levdet, capitaine de tartane provençale. 

11 n'Y a eu des lettres patentes que pour les 
deux premières concessions, et le sieur de £ ont-
blanc a abandonné la sienne. 

Postérieurement à ces concessions, au commen
cement de 1790, les habitants de la Pievedu Niolo 
ont obtenu un arrêt du conseil supérieur qui leur 
adjuge tout le domaine de Galeria. 

Le sieur Duchâteau, ancien directeur de la co
lonie de pionniers, demande à établir des forges 
à la catalane, dans la partie de Galeria qui avoi-
sine la forêt de Porticato. Ce projet pourra etre 
discuté lorsque l'administration forestiere sera 

(11 Domaine de Cotti, contigu à celui de Chiavari, et 
rl'nnp étendue à peu près égale ; il a été réuni au do
maine en 1186. Les habitants des villages de Frazetto 
et Zivacco en contestent la domanialite, et il existe un 
procès à ce sujet. Il faut faire vider ces contestations 
avant de statuer sur les droits de la nation. [Note du 
rapporteur.) 

établie, et que le département aura donné son 
avis à ce sujet (1). 

Mais, au milieu de ces concessions steriles, de 
ces inféodations sans succès, de ces fausses es
pérances de culture et d'amélioration, on se plaît 
à distinguer une <olonie grecque, qui, ayant 
cherché un asile dans l'île de Corse, a trouvé 
dans feu M. de Marbeuf une protection qui l'a 
fait prospérer autant que son industrie. Là, plu
sieurs familles ont triomphé des obstacles du sol, 
de l'insalubrité de l'air, par une constance opi
niâtre; et ils ont formé, sur le revers d'une mon
tagne circulaire, un village qui, sans quelques 
discussions particulières avec des communautés 
voisines, présenterait l'image de la richesse et 
du honneur que l'agriculture peut donner. 

Si toutes les concessions de domaines laites 
dans l'île de Corse avaient obtenu le même succès 
que la colonie grecque, malgré ses malheurs ac
cidentels et passagers, nous n'aurions pas à vous 
présenter aujourd'hui le mode d'un retrait de 
domaines qui remet la Corse au meme état d in
culture et de besoin dans lequel elle se trou
vait il y a 20 ans. 

Mais il s'agit de régénérer l'agriculture et les 
divers moyens de richesse territoriale, industriel le 
et commerciale quecette île présente; il s'agit d y 
appeler des cultivateurs intelligents, laborieux, 
d'y attirer des entrepreneurs solides et des capita
listes aussi riches qu'éclairés. Il s'agit d exciter, 
par la concurrence des travaux et par 1 attrait 
de la propriété incommutable, les Corses qui 
ont trop longtemps négligé leur sol. Il s agit de 
donner au département des moyens de former 
des colonies, de faire naître des cultivateurs : il 
s'agit enfin de déblayer cette terre, à qui la na
ture a prodigué une fécondité presque inutile jus
qu'à présent pour ses possesseurs; il s'agit de la 
délivrer de cette foule de concessionnaires sans 
moyens, et de possesseurs ruinés ou découragés. 

La Corse manquant d'industrie, de population, 
de capitaux, et surtout d'habitudes et de princi
pes agricoles, verra sans doute les administrateurs 
attirer dans son sein une partie des richesses et 
des efforts des autres Français, par une protec
tion signalée pour leurs travaux et leurs établis
sements. Nous regrettons de ne pouvoir réclamer, 
dans ce moment, pour ce pays, tous les secours 
dont il a besoin, et dont l'utilité se fera bientôt 
sentir dans toute son étendue : mais nos succes
seurs immédiats s'empresseront certainement de 
les réclamer de la nation pour un département 
qui est incontestablement le plus pauvre, le plus 
malheureux, et qui peut devenir cependant un 
des plus beaux, des plus riches de la France. 

C'est d'après ces considérations que le comité 
des domaines propose le projet de décret sui
vant (2) : 

(1) Indépendamment des terrains et des étangs com
pris dans cette notice, il existe une infinité d autres 
domaines nationaux abandonnés à 1 instruction pu
blique de Corse, qui provenaient des jesuites et des 
confiscations faites sur ceux qui avaient été ̂ condam
nés • une grande partie de ces derniers ont ete repris 
depuis la Révolution. Les terrains qui appartenaient 
aux ci-devant jésuites sont accensés à différents parti
culiers du pays, qui les cultivent assez bien. (J\ote au 

raf|)0rNous ne pouvons pas, dans un projet de retrait 
des concessions domaniales, trailer des moyens de re
générer l'agriculture d'un pays, et des s®fonrs urgents 
et provisoires dont l'île de Corse parait avo 
pour sortir de l'état de détresse ou elle est, il nous 
suffira d'indiquer les principaux moyens. Les comités 
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« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité des domaines sur les 
concessions faites dans l'île de Corse : 

« Considérant que, pour rapprocher plus 
promptemeut cette partie de l'Empire français 
du degré de prospérité auquel l'avantage de sa 
situation, la fertilité de son sol, et le bienfait 
des nouvelles lois l'appellent, il est nécessaire 
de révoquer les concessions et inféodations de 
biens nationaux situés dans cette île; 

« Voulant pourvoir aux moyens de rétablir 
son agriculture et son industrie, faire cesser les 
contestations qui s'élèvent entre les communau
tés pour des propriétés et des usages réclames 
sur une partie de biens nationaux, et donner à 
l'administration de ce département la faculté 
d'accélérer la régénération de cette île, 

« A décrété ce qui suit : 
« Art. 1er. Les dons, concessions, âccense-

ments et inféodations, et tous autres actes d'alié
nation, sous quelque dénomination que ce soit, 
de divers domaines nationaux situés dans l'île 
de Corse, faits depuis 1768, époque de sa réu
nion à la France, par divers arrêts du conseil, 
lettres patentes, et tous autres actes, sont révo
qués; et, conformément aux lois domaniales, 
sont et demeurent réunis au domaine national, 
suivant le tableau ci-dessus : 

« 1° Le domaine des Porrettes, concédé en 
1789 en faveur du sieur Pellinot aîné ; 

« 2° L'étang de Biguglia ou de Chioalino et dé
pendances, concédé au sieur Battafuoco par let
tres patentes d.j 10 juillet 1776; 

« 3° Le domaine des Agriattes, concédé au 
sieur de Conti, par un bon du roi en date du 
mois de janvier 1772 ; 

des finances, de commerce et d'agriculture vous pré
senteront sans doute, avant la fin de cette session, le 
vœu du directoire du département de Cors^, envoyé à 
l'Assemblée le 26 mars dernier. Elle y verra la néces
sité de faire : 1° des réparations peu coûteuses au 
môle de Bastia, et le recurement du port ; 2° de con
sacrer une partie des sommes destinées aux travaux 
publics, à dessécher les marais, à recurer le port de 
Saint-Florent et à en rassainir l'air; d'achever le port 
du Marinage et celui de l'île Rousse, qui est un abri 
pour les vaisseaux de France et un point essentiel 
pour la vente des huiles de la Balagne; 4° de former 
des ateliers de secours pour faciliter les communica
tions de Bastia à Corte, ae Corte à Ajaccio, de Vico à 
Ajaccio et Sartène, comme aussi entre Bastia, Cervione 
et Porto-Vecchio (les communications facilitées aux 
diverses parties de l'île y porteront le commerce, 
donneront des débouchés à l'agriculture et des moyens 
de civilisation aux habitants des campagnes); 5° de 
s'occuper des chemins nécessaires à l'exploitation des 
forêts de Libbio, Rospa et Vezzavona, après avoir en
tendu l'avis de l'administration centrale des ponts et 
chaussées; 6° de statuer, après avoir eu l'avis de l'ad
ministration forestière, sur le plan des forges cata
lanes proposé par M. Duchâteau, pour augmenter l'in
dustrie et faciliter la consommation de certaines forêts 
presque inaccessibles dans le domaine de Galeria ; 1° de 
donner des primes et encouragements aux agriculteurs 
qui introduiront dans les îles des béliers de terre 
ferme, qui bâtiront des étables, qui relèveront des 
murs, qui grefferont une certaine quantité d'a.rbres, 
qui rechausseront un certain nombre de mûriers, 
d'amandiers et d'oliviers; et ceux qui feront des prai
ries artificielles ; 8° de former des salines très pré
cieuses à Sainl-Florent, etc. Ces dépenses doivent pa
raître bien supportables, lorsqu'on voit que l'île de 
Corse apporte dans la masse des biens nationaux des 
bois précieux pour la marine et des forêts immenses 
dont le produit, reversé dans l'île, peut seul fournir 
tout ce qui est nécessaire à sa prospérité. (Note du 
rapporteur.) 

« 4° Le procojo d'Aleria, concédé à M. Casa-
bianca par arrêt du conseil du 30 juillet 1776, 
revêtu de lettres patentes le 8 septembre sui
vant ; 

« 5° L'étang del Salé, démembré du procojo 
d'Aleria, et concédé à M. Ferdinando Agostini 
par contrat du 23 février 1775 ; 

« 6° Le procojo de Vignale, la forêt de la 
Pinça, et l'étang d'Ourbino, concédés au sieur 
Gautier, ci-devant premier président au ci-de
vant conseil supérieur de l'île de Corse ; 

« 7° Le terrain et masure sis à la plage de 
San-Pelesrino, concédés au sieur Mari par acte du 
4 mars 1776; 

« 8° Les îles Cavallo et Lavezzo, concédées à 
la famille Maestroni ; 

« 9° Le procojo de Santa-Giulia, concédé au 
sieur de Maimbourg, par lettres patentes du 
5 mai 1778, et par contrat du 5 février 1781; 

« 10° Le domaine de Porto-Vecchio, inféodé 
pour 25 ans au sieur Colonna; 

« 11° Presqu'île de la Parata, dite la chasse 
des commissaires génois, inféodée pour 40 ans 
par acte du 24 octobre 1776, au sieur Gautier; 

« 12° Le domaine de la Confina, concédé à 
feu sieur Georges-Marie Stepliano;<oli et sa fille, 
par lettres patentes du 17 juillet 1778. 

« 13° Les îles sanguinaires, concédées à la fa
mille Ponte d'Ajaccio en 1640 par la république 
de Gênes, moyennant 32 livres de cens, dont le 
sieur Jacques-Marie Ponte a obtenu la remise sa 
vie durant, par acte du 30 septembre 1770. 

« 14° Le bois de Verdana, concédé au sieur 
Pozzo-Diburgo et autres particuliers, par acte du 
12 septembre 1781. 

« 15° Domaine de Chiavari, concédé en partie : 
1° au sieur de Rossi par lettres patentes du 
26 avril 1778, et par contrat du 22 décembre 
1780 ; 2° au sieur de Commene et à sa famille, 
par arrêt du conseil du 16 janvier 1777, et par 
arrêt interprétatif du 20 septembre 1789 ; et 
3° au sieur Fleury. 

« 16° Le domaine de 100 arpents dans le terri
toire de Sia, concédé au sieur Beneditti d'Olta. 

« 17° Le domaine de Galeria, concédé en di
verses parties au sieur de Murat-Sistrières, les 
sieur et dame de Maudet, le sieur Octavio Co
lonna, le sieur Bretoux de Fontblanc, le sieur 
Leydet. , , . 

« Art. 2. Les trois colons lorrains qui sont 
établis dans le domaine des Porrettes, sont main
tenus dans la propriété des terrains qu'ils pos
sèdent. . . ... 

« Art. 3. Les concessionnaires et détenteurs 
dont les titres sont révoqués remettront inces
samment leurs titres et mémoires au commis
saire du roi, directeur général de la liquidation, 
pour être procédé, s'il y a lieu, à la liquidation 
de leurs créances et des indemnités qu'ils pour
ront prétendre. . , 

« Art. 4. Dans le cas où les indemnités pré
tendues auraient pour cause des constructions, 
améliorations, dessèchements ou défrichements 
sur les biens ou domaines nationaux concédés 
ou inféodés, il ne sera procédé à leur liquidation 
qu'après des estimations par experts convenus 
entre les concessionnaires et le directoire du dé
partement, ou à défaut, nommés d'office par le 
directoire, lequel donnera son avis, après avoir 
pris celui du district de la situation des biens. 

« A l'exception des améliorations qui auront 
été constatées par des procès-verbaux faits par 
ordre du gouvernement. . 

« Art. 5. Tout ce qui concerne la regie, admi-
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nistration et exploitation des bois et forêts.na
tionauxsitués dan s l'île et département de 
Corse sera réglé conformément à la loi pour 
l'adm'inistration forestière du royaume. 

« Art 6. Les communes ou les particuliers 
oui prétendront droit à la propriété de quelques 
hois forèis ou terrains réunis au domaine na
tional, se pourvoiront par-devant les tribunaux 
de district de la situation des biens, pour y être 
statué contradictoirement avec le procureur géné
ral svndic du département, et sur les conclusions 
des commissaires du roi près lesdits tribunaux. 

« Art 7. A 1 égard desdites communes ou par
ticuliers qui prétendront des droits d'usages a 
exercer sur lesdits bois, forêts et terrains natio
naux, ils se pourvoiront par-devant le directoire 
3S département, pour y être statue par voie de 
cantonnement. » 

M Salicetti observe qu'outre les concessions 
et inflations qui ont été faites en Corse depuis 
l'an 1768, il v a plusieurs biens assez conside 
râbles qui viennent des Génois, et qu il est né
cessaire de renvoyer à l'examen du comité des 
domaines les concessions, aliénations et înfeo-
dations faites sur les domaines de Corse par les 

^(L'Assemblée renvoie cette proposition au co
mité des domaines pour en faire le rapport.) 

Après quelques autres observations, le projet 
de décret modifié est mis aux voix dans les 

te«mL'Assèmblfe*nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité des domaines sur les 
concessions faites dans l'île de Giirse, 

« Considérant que, pour r approcher plus promp-
tement cette partie de l'Empire français du degre 
de prospérité auquel l'avantage de sa situation, 
la fertilité de son sol et le bienfait des nouvelles 
lois l'appellent, il est nécessaire de revoquer les 
concessions et inféudations des biens nationaux 

Sit<?éVou^antC pourvoir aux moyens de rétablir 
son agriculture et son industrie, faire cesser les 
contestations qui s'élèvent entre les commu
nautés pour des propriétés et des usages reclames 
sur une partie des biens nationaux, et donner a 
l'administration de ce département la faculté 
d'accélérer la régénération de cette île, 

« Décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Les dons, concessions, accensements et in-
féodations, et tous autres actes Aliénation sous 
auelque dénomination que ce soit, et qui sont 
compris dans le tableau suivant, de divers do
maines nationaux situés dans l île de Corse, faits 
deDuis 1768, époque de sa réunion a la France, 
par divers arrêts du conseil, lettres patentes, 
et tous autres actes, sont révoqués ; et, confor
mément aux lois domaniales, sont et demeurent 
réunis au domaine national, suivant le tableau 

Cl"«Pl°èSLe domaine des Porrettes, concédé en 
1789, en faveur du sieur Pellinot l'aîné; 

« 9o L'étang de Bigugha ou de Chioalino et 
dépendances, concédé au sieur Buttafuoco par 
lettres patentes du 10 juillet l/7b; 

« 30 Le domaine des Agnattes, concédé a Fran
çois-Joseph, prince français par un bon du roi, 
en date du mois de janvier 1772; . 

« 4° Le procojo d'Alena, concédé au sieur Ca
sablanca par arrêt du conseil du 30 juillet 1776, 

revêtu de lettres patentes le 8 septembre sui-

Va«It50 L'étang del Salé, démembré du procojo 
d'Aleria, et concédé à M. Ferdinando Agostini 
par  contrat du 23 lévrier 1775 ; 

« 6° Le procojo de Vignale, la foret de la 
Pinça et l'étang d'Ourbino, concédés au sieur 
Gautier, ci-devant président au ci-devant con
seil supérieur de l'île de Corse ; 

« 7° Le terrain et masure sis a la plage de 
San-Pelegrino, concédés au sieur Mari, par acte 
du 4 mars 1776 ; ,,. 

« 8° Les îles Cavallo et Lavezzo, concedees a 
la famille Maestroni; ... 

« 9° Le procojo de Santa-Giulia, concédé au 
sieur de Maimbourg par lettres patentes du 
5 mai 1778, et par contrat du 5 février 1781 ; , 

« 10° Le domaine de Porto-Vecchio, mleode 
pour 25 ans au sieur Colonna ; , 

« 11° Presqu'île de la Parata, dite la chasse des 
commissaires génois, inféodée pour 40 ans, par 
acte du 24 octobre 1776, au sieur Gautier ; 

« 12° Le domaine de la Confina, concédé a leu 
sieur Georges-Marie Stephanopoli et sa fille, par 
lettres patentes du 17 juillet 1778; 

« 13° Les îles Sanguinaires, concedees a la fa
mille Ponte d'Ajaccio, en 1640, par la République 
de Gênes, moyennant 32 livres de cens, dont le 
sieur Jacques-Marie Ponte a obtenu la remise sa 
vie durant, par acte du 30 septembre 1770 ; 

« 14° L-s terres et bois de Yerdana, concèdes 
au sieur Pozzo-Diburgo, Colona-Giuarla, et au
tres particuliers, par acte du 12 septembre 1781; 

« 15° Domaine de Cbiavari, concédé en partie : 
1» au sieur de Rossi par lettres patentes du 
26 avril 1778, et par contrat du 22 décembre 1780 ; 
2° au sieur de Commene et à sa famille, par arrêt 
du conseil du 16 janvier 1777, et par arrêt inter
prétatif du 20 septembre 1789 ; et 3° au sieur 
pieurv ; 

« 16° Le domaine de 100 arpents dans le ter
ritoire de Sia, concédé au sieur Beneditti 
d'Olta; „ , . ,,, ,. 

« 17° Le domaine de Galena, concédé en di
verses parties au sieur de Murat-Sistrières, les 
sieur et dame de Maudet, le sieur O^tavio Co
lonna, le sieur Bretoux de Fontblanc, le sieur 

« 18° Trois magasins sous Fornali, dans le 
Saint-Florent, concédés à feu sieur Dernambal, 
et par lui cédés au sieur Seitivaux. 

Art. 2. 
« Les 3 colons lorrains qui sont établis dans 

les domaines des Porrettes, sont maintenus dans 
la propriété des terrains qu'ils possèdent, ainsi 
que le sieur Kykainroth, apothicaire à Calvi. 

Art. 3. 
« Les concessionnaires et détenteurs dont les 

titres sont révoqués remettront incessamment 
leurs titres et mémoires au cc)mmissaire du roi, 
directeur général de la liquidation, pour etre 
procédé, s'il y a lieu, à la liquidation de leurs 
créances et des indemnités qu ils pourront pi e-
tendre. 

Art. 4. 
< Dans le cas où les indemnités prétendues au

raient pour cause des constructions, plantations, 
améliorations, dessèchements ou défrichements 
sur les biens ou domaines nationaux concédés 
ou inféodés, il ne sera procédé à leur liquidation 
qu'après des estimations par experts convenus 
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entre les concessionnaires et le directoire du 
département, ou, à défaut, nommés d'office par 
le rlirectoire, lequel donnera son avis, après 
avoir pris celui du district de la situation des 
biens. 

Art. 5. 
« Tout ce qui concerne la régie, administra

tion et exploitation des bois et forêts nationaux 
situés dans l'île et département de la Corse, sera 
réglé conformément à la loi pour l'administra
tion forestière du royaume. 

Art. 6. 

<. Les communes ou les particuliers qui pré
tendront droit à la propriété de quelques bois, 
forets ou terrains réunis au domaine national, 
se pourvoiront par-devant les tribunaux de dis
trict de la situation des biens, pour y être statué 
contradictoiremeut avec le procureur général 
syndic du département, et sur les conclusions 
des commissaires du roi près lesdits tribunaux. 

Art. 7. 
« A l'égard desdites communes ou particuliers# 

qui prétendront des droits d'usages à exercer 
sur lesdits bois, forêts et terrains nationaux, 
ils se pourvoiront par-Hevant le. directoire du 
département, pour y être statué par voie de 
cantonnement, après que le droit aura été 
reconnu par-devant les tribunaux de dis
trict. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. Treilhard. Messieurs, vous avez ordonné 
à l'imprimerie de l'Assemblée nationale de faire 
une seconde édition de la Constitution, pour en 
faire l'envoi à tous les départements : lecomitéde 
Constitution s'est chargé de la correction des 
épreuves; il n'a pu les rendre que ce matin, et 
cependant on publie, dans Paris, la Constitution. 
Cet écrit porte le chiffre de l'Assemblée natio
nale et ces mots : « de l'Imprimerie nationale ». 
Il y a là une contravention formelle aux décrets, 
et rien n'est si dangereux par rapport aux fautes 
qui peuvent se glisser dans de pareilles édi
tions. 

Je vous dénonce donc cette publication, et je 
demande que vous rendiez un décret part il à 
celui que vous avez déjà rendu dans un cas 
analogue, et que vous ordonniez qu'il soit in
formé dans le jour, à la requête de l'accusateur 
public de l'arrondissement, contre les auteurs, 
fauteurs et distributeurs de ladite impression. 

(Cette proposition est adoptée.) 

M. Boïssy-d'Auglas. Je demande aussi qu'il 
soit décrété que le nom de l'imprimeur sera ap
posé à chacun des exemplaires authentiques de 
la Constitution. 

(Cette proposition est adoptée.) 
En conséquence, le décret suivant est mis aux 

voix : , 
« L'Assemblée nationale, sur la dénonciation 

qui lui a été faite par un de ses membres d'une 
édition de la Constitution française, portant 
faussement le chiffre et le nom de l'Imprimerie 
nationale, décrète qu'il sera informé dans le 
jour, à la requête de l'accusateur public de l'ar
rondissement, contre les aut urs, fauteurs et 
distributeurs de ladite impression ; ordonne, en 
outre, l'Assemblée nationale, que le nom de son 
son imprimeur sera apposé à chacun des exem
plaires de la Constitution. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. Ramel-IYogaret, au nom du comité d a-
liénation, présente un projet de^ décret concer
nant la vente de biens nationaux a diverses muni
cipalités. . . 

Ce décret est mis aux voix dans les termes 
suivants : , . . . . „ 

L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a 
été fait par son comité de l'aliénation des biens 
nationaux, des soumissions faites suivant les 
formes prescrites, déclare vendre les biens natio
naux dont l'état est annexé aux procès-verbaux 
respectifs des évaluations ou estimations desdits 
biens aux charges, clauses et conditions portées 
par le décret du 14 mai 1790, et pour les sommes 
ci-après, payables de la manière détermmee par 
le même décret : 

Département de Rhône-et-Loire. 

A la municipalité de 
la somme de 

A celle d'Armas 
A celle d'Amplepuis. 
A celle d'Azolette... 
A celle d'Anse 
A celle d'Aigueperse, 
A celle d'Alix 
A celle d'Afl'oux 
A celle d'Ambérieux-

d'Azergnes 
A celle de Saint-Bon-

net-Letonay 
A celle de Belleville. 
A celle de Breceil... 
A celle de Béligny.. 
A celle de Blacé 
A celle de Clavei-

zol le3  
A celle de Charentay 
A celle de Saint-Clé

ment de Valletonne... 
A celle de Cbirou-

bles 
A celle de Cogny.... 
A celle de Chenelette 
A celle de la Cassai-

gne et Saint-Cyprien.. 
A celle de Chambord. 
A celle de Chassey-

d'Azergues 
A celle de Cublize.. 
A celle de Chesnas.. 
A celle de Daraisé.. 
A celle de Saint-Di-

dier 
A celle de Denice... 
A celle de Dieme... 
A celle d'Emeringues 
A celle de Saint-For-

geux 
A celle de Grandris. 
A celle de Saint-

Georges de Boguims.. 
A celle de Glaizé 
A celle de Juillié— 
A celle de Jullienas. 
A celle de Joux 
A celle de Saint-Ju

lien 
A celle de Saint-Jean 

d'Ardière 
A celle de Saint-La-

gier 

Saint-Apollinaire, pour 
4,642 1. » s. >» d. 

312,840 6 » 

12,122 )) » 

5,082 » » 

106,462 2 )) 

63,996 10 » 

28,017 )) » 

5,148 « » 

85,239 )) » 

8,096 )) )) 

240,209 8 » 

4,487 » »> 

107,044 » » 

22,957 D » 

16,213 8 )) 

123,327 4 » 

4,226 » » 

5,543 13 J> 

27,768 » )> 

5,314 » » 

26,442 2 » 

9,231 4 » 

24,149 )) » 

3,938 » » 

10,070 » )> 

18,413 15 » 

44,468 10 » 

17,008 4 )> 

550 ït )) 

11,528 » )> 

5,764 » » 

1,826 )> » 

89,387 X )> 

18,574 » » 

88,708 16 )) 

59,940 » » 

7,810 )T » 

15,077 4 » 

29,696 6 8 

17,070 » » 



214 

À celle de Saint -
Loup 

A celle de Lacenas.. 
A celle de Saint-Lau

rent d'Oingt 
A celle de Lamure.. 
A celle de Liergues. 
A celle de Lucenay. 
A celle de Lymas... 
A celle de Marsy-sur-

Anse. 
A celle de Moiré.... 
A celle de Madore... 
A celle de Morance. 
A celle de Marnand. 
A celle de Monsols.. 
AcelledeMarchampt 
A celle deMontmelas. 
A celle deSaint-Nizier 

d'Azergues 
A celle d'Odenas 
A celle d'Oingt 
A celle de Pomiers. 
A celle de Poulies... 
A celle de Pouilly-le-

Monial 
A celle de Ramhal.. 
A celle de St-Romain-

le-Popay 
A celle de Tivolet.. 
A celle de Salles 
A celle de St-Sorlin. 
A celle de Trade 
A celle de Thel 
A eelle de Thisy.... 
A celle de Ternaud. 
A celle de Thésé— 
A celle de Taponas. 
A celle de Ville-sur-

Jarnioux - • 
A celle de Villefran-

clie 
A celle de Dracé 
A celle de Lyon.... 
A celle de St-Julien-

en-Jarret 
A celle de Tartara.. 
A celle de St-Martin-

la-Plaine • 
A celle de Rive-de-

Gier 
A celle de St-Priest. 
A celle de St-Christot. 
A celle de St-Genest-

Lerpt ............ 
A celle de St-Genis-

Terre-Noire 
AcelledeNotre-Dame-

de-Sorbières 
A celle de St-Etienne. 
A celle de Ponceys. 
A celle de St-Laurent-

d'Agny 
A celle d'Aveize 
A celle de Neuville.. 
A celle de Saint-Ram-

bert 
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1,540 
11,753 

6,727 
3,547 
7,647 

24,849 
9,636 

8,984 
245 

2,772 
21,713 

2,376 
22,486 
4,670 

13,141 

8,879 
21,164 
9,090 
5,512 
3,184 

9,357 
916 

2,812 
28,055 
81,147 
10,466 

7,042 
13,161 
74,998 

7,468 
7,996 

38,204 

23,952 

190,984 
21,854 

1,159,025 

19,991 
2,305 

1. s. ^ d. 

16 

6 
n 

14 
)) 
4 
8 

10 

10 
)> 
6 

10 

12 
» 

12 
» 
» 

18 
16 

2 

4 
» 

17 

8 
12 

40,950 8 

54,695 
4,584 

36,749 

12,455 

18,101 

12,826 
166,347 

22,714 

8,501 
62,780 
8,118 

74,158 

12 
16 
18 

12 

» 
» 

9 

» 
14 

» 

12 

Département de la Drôme. 

A la municipalité de Serres, pour la somme 
de 19,067 4 1 

A celle de Grépol... 
AcelledeSaint-Chris-

tophe-du-Bois 
A celle de Parnans. 
A celle de Mont-

yendre 

[5 septembre 1791.] 

35,796 1. 4 s. » 

15 5,565 
11,836 

30,240 18 4 

Département des Hautes-Alpes. 

» A la municipalité de Ghâteauroux, pour 
)) somme de 25,h43 » » 

)) A celle de Saint-Mar-
» cellin 262,285 17 4 
)) A celle de Tullins... 165,715 18 2 
)) A celle de Saint-Jean-
)) de-Moirans 85,324 4 » 

» A celle de Moirans.. 200,578 8 )) 

A celle de Saint-
10 )) Geoirs 4,610 10 )) 

» A celle de la Forte
9 ).) resse 1,178 9 4 

)) A celle de Vourey... 4,099 14 » 

» A celle de Chattes... 38,052 9 8 
A celle de Viuay 50,102 7 4 

), A celle de Morette... 16,431 1 4 
» A celle de Charnècle. 4,092 )) )> 

Acellede Saint-Veran 2,471 17 8 
)) A celle d'Izeaux 18,200 17 4 
» A celte de Silans— 5,741 1 6 
)) A celle de Rives— 10,116 » <> 

)) A celle de Saint-Cas-
)> sien 2,222 » » 

)) A celle de Réaumont 1,595 )) » 

)) A celle de Si-Etienne-
6 » de-Geoirs 34,865 11 6 

» A celle d'Albenc — 3,648 3 )) 

4 A celle de Berzin— 
A celle de Villard-

7,465 10 4 

(( Chevrières 13,647 3 3 
A celle de Renage... 31,915 16 » 

» A celle de la Tour-
4 )) du-Pin 50,685 7 4 

)) A celle de Bourgoin. 98,869 11 4 
AcelledeDolomieux. 863 )) » 

Département de VAisne. 

A la municipalité de 
de 

A celle de Mercin... 
A celle de Louatre.. 
A celle d'Oulchy-le-

Château 
A celle de Rosières.. 
A celle de Glamecy.. 
A celle de Giry 
A celle de Charmes. 
A celle de Barisis... 
A celle de Laon 
A celle de Sous 
A celle de Château-

Thierry 
A celle de Monbre-

hain 
A celle de Harry-

Trahon 

Grouy, pour la somme 
354,485 17 2 
88,489 1 8 
85,732 14 4 

59,166 14 
20,433 15 
49,334 13 
64,334 6 
42,093 6 8 
93,276 13 4 
20,500 
10,940 

595,708 8 

103,163 3 10 

19,192 

Département d'Eure-et-Loir. 

A la municipalité de Brezolles pour la somme 
de 34,560 16 



[Assemblée national..] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 septembre 1191.1 

Département du Doubs. 
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département de la Seine-Inférieure. 

A la municipalité de Rouen, pour la somme 
de.. 450,000 1. » s. » d. 

À celle de Halloy- n/o 9 a 
lès-Pernois 22,048 2 6 

A celle de Templeux-
la-Fosse 66,620 19 

A celle d'Epenen-
rnurt 10,928 b 11 

A celle de Morchain. 22,684 5 8 

Département de Saône-et-Loire. 

A la municipalité de Laix, potjr la somme 
de 7,840 16 » 

À celle de Charette. 28,442 14 » 
A celle de Moutier-

en-Bresse SÇ'?™ Î9 
A celle de Frontenard 14,592 12 » 
A celle d'Autun..... 1,150,681 15 

Département de la Moselle. 

A la municipalité de Châtel-Saint-Germain, 
pour la somme de 57,479 10 11 

A celle de Sanry-lès-
Vifîfv. . • * •>. » 9,856 15 >> 

A celle de Méchy.... 54,988 » » 
A celle de Retonfey. 16,o69 3 6 
A celle de Failly.... 13,407 18 

Département de VOrne. 

A la municipalité de Séez, pour la somme 
de 1,095,493 17 » 

Département de VEure. 

A la municipalité de Pont-de-l'Arche, pour la 
somme de 899,983 17 2 

Département de la Manche. 

A la municipalité de Saint-Ouen-de-Baudre, 
pour la somme de 563 » > 

Département du Nord. 

A la municipalité de Coutiches, pour la somme 
de 207,711 10 10 

À ceile de Saint-Aubert 226,191 12 6 
A celle de Wattrelos. 39,192 11 7 
A celle de Marcq-en-

Barœul 36,679 » » 
A celle de Gysoing.. 263,122 10 » 
A celle de Teinpleuve-

en-Peuvele 302,252 10 » 
A celle du Quesnoy. 162,624 7 3 

Département des Ardennes. 

A la municipalité de Réthgl, pour la somme 
de .i 1,868,447 7 10 

A la municipalité de Chouzelot, pour la somme 
de 57,588 l. 5 s. » d. 

À celle de Maiche.... 11,990 » » 
A celle de Brezeux... 3,432 » » 

Département de l'Ain. 

A la municipalité de Billiat, pour la somme 
^ 15,516 lb » 

Â'cêllê'de Saint-Mar-
tin-de-Bavel 12,513 8 » 

Département de la Vienne. 

A la municipalité de Lusignan, pour la somme 
fip 356,009 7 l 

Â celle de Loudun... 927,870 4 6 
A celle de Saint-Léger-

de-Montbnllais 42,063 14 

Département de la Haute-Loire. 

A la municipalité de Saint-Rémy, pour la 
somme de of'Sq ÎS " 

A celle de Polignac. 96,273 13 
A celle de St-llphise 20,591 10 » 
A celle de Blesles... 27,422 5 b 

Département des Deux-Sèvres. 

A la municipalité de Lezay, pojjr la somme 
de îhW § a L celle d'Aiffres— 

A celle de Fors 7,80*5 
7 6 

)) » 

de. 

DêparUfnent de la Lozère. 

A la municipalité de Montrodat, pour la somme 
# 39,85o lu w 

Département des Bouçhes-du-Rhône. 

A la municipalité d'Auriol, pour la somme 
(je 26,962 2 r> 

Département de la Meurthe. 

A la municipalité de toal pour la somme 
çjg 47, boy 1/ lu 

Département du Haut-Rhin. 

A la municipalité de Kuffis, pour I4 somme 
de>...... 18,396 » » 

Département de la Moselle. 

A la municipalité d'Augny, pour la somme 
de 92,788 17 b 

À ce'll'e d'Où ville, mêpig 
département .— 79,50Q » » 
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Département de la Sarthe. 

A la municipalité de Montabon, pour la somme 
de 50,057 1. 15 s. 6 d. 

A celle de Château-du-
Loir, même département. 298,716 4 1 

A celle de Chéné, même 
département 119,451 » » 

« Le tout ainsi qu'il est plus au long détaillé 
dans les décrets de vente et états d'estimation 
respectifs annexés à la minute du procès-verbal 
de ce jour. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. Barrère - Vieuzac. Messieurs, vous 
avez renvoyé sagement à l'autre législature le 
projet de loi sur les successions, en ce qui re
garde les effets et les limites des dispositions de 
l'homme. Cette résolution était nécessaire à l'a
chèvement de la Constitution ; elle peut provo
quer les méditations de nos successeurs, éclairer 
les citoyens, et former l'opinion publique dans 
les divers départements du royaume, surtout 
dans ceux où les lois romaines ont donné une 
si grande latitude aux volontés arbitraires des 
mourants. 

Mais, au milieu même de ces dispositions du 
projet de loi présenté par les comités de Consti
tution et d'aliénation, les amis de la Révolution 
et de la justice ont remarqué l'article 32, qui peut 
être facilement séparé des autres dispositions 
présentées par les comilés. Cet article regarde, 
comme non écrite, « toute clause impérative ou 
prohibitive qui serait contraire aux lois ou aux 
bonnes mœurs; qui porterait atteinte à la liberté 
re'igieuse du donataire, héritier ou légataire; 
qui gênerait la liberté qu'il a soit de se marier 
avec telle personne, soit d'embrasser tel état, 
emploi ou profession, ou qui tendrait à le dé
tourner de remplir les devoirs imposés et d'exercer 
les fonctions déférées par la Constitution aux ci
toyens actifs et éligibles ». Voilà une disposition 
que la variété de la jurisprudence, la différence 
des lois suivies dans les pays de coutume et dans 
les pays de droit écrit, rend nécessaire autant 
que la disposition actuelle des esprits. 

Ce n'est pas moi, Messieurs, qui réclame l'a
doption de cet article seulement, c'est la Consti
tution elle-même, c'est la nécessité d'assurer ses 
maximes et d'aftermir son esprit. C'est le besoin 
de poser de justes bornes aux préjugés et au 
despotisme de quelques citoyens qui, ne pouvant 
se plier aux principes de l'égalité politique et 
de la tolérance religieuse, proscrivent d'avance, 
par des actes protégés par la loi, l'exercice des 
fonctions publiques, l'union de leurs enfants 
avec des femmes qu'ils appelaient roturières, 
ou avec des personnes qui exercent un autre 
culte religieux, ou qui ont une autre opinion 
politique- On voit, tous les jours, faire des testa
ments par lesquels des pères, en instituant des 
héritiers ou en faisant des legs, leur imposent 
des conditions contraires à la liberté civile, à la 
toléra ce religieuse ou à l'égalité constitution
nelle. C'est ainsi qu'ils écrivent la défense ou la 
condition de se marier à telle ou telle personne, 
à une femme d'une telle ou telle classe, d'une 
telle ou tel te religion, etc. 

On voit que ce n'est là qu'un moyen donné 
par la loi civile et ancienne, pour échapper à 
l'empire de la loi politique et moderne ; que ce 
n'est là qu'une subversioa des maximes de la 
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Constitution par des testaments ou donations; 
car ces bienfaits mêmes sont empoisonnés par le 
souffle intolérant et aristocratique. 

Craignez que du sein de cette Révolution même 
la loi prête son secours aux opinions ennemies 
de l'égalité et de la liberté que vous avez éta
blies ; craignez que le père fanatique, le testateur 
intolérant, le donateur ennemi de la Constitution 
frappent, à leur gré, d'exhérédation des enfants, 
des légataires que la nature et la reconnaissance 
appellent aux successions; craignez que les tes
tateurs et les donataires chargent de conditions 
impératives ou prohibitives des droits et des dons 
que la loi doit rendre libres, qu'elle doit dégager 
des vieux préjugés et ravir à l'empire avilissant 
des passions. Autrement les lois de la nature et 
de la Constitution seront violées impunément; 
la haine de la Révolution se cachera sous les 
formes respectables de la volonté des mourants, 
ou de la générosité des donateurs; des mariages 
seront empêchés; les mœurs seront altérées; 
des legs seront interceptés; des hérédités même 
seront chargées de conditions impolitiques, im
morales et intolérantes ; enfin, l'aristocrate, l'in
tolérant et l'ennemi des principes de notre Con
stitution commanderont encore dans le tombeau. 

C'est à vous, Messieurs, de faire cesser une 
contradiction aussi frappante entre les lois poli
tiques et les lois civiles, entre les volontés par
ticulières et la volonté générale ; la Constitution 
seule doit triompher. Je demande que l'article 32, 
présenté par les comités, soit décrété tel que le 
voici rédigé : 

« Toute clause impérative ou prohibitive, qui 
serait contraire aux lois ou aux bonnes mœurs ; 
qui porterait atteinte à la liberté religieu e du 
donataire, héritier ou légataire; qui gênerait la 
liberté qu'il a soit de se marier, même avec telle 
personne, soit d'embrasser tel état, emploi ou 
profession, ou qui tendrait à le détourner de rem
plir les devoirs imposés et d'exercer les fonctions 
déférées par la Constitution aux citoyens actifs 
et éligibles, sera réputée non écrite. » 

M. Martineau. L'objet de l'article proposé 
par M. Barrère se trouve rempli par les anciennes 
lois romaines et par la jurisprudence des tribu
naux. Une pareille loi tendrait à empêcher un 
père de punir un fils qui se serait marié avec 
une prostituée ou qui se laisserait entraîner dans 
les excè^ d'une passion violente ou dans une iné
galité de condition et d'état peu analogue à l'in
térêt de famille. 11 serait à craindre que l'autorité 
paternelle ne soit affectée et dégradée par un 
pareil décret qui, selon moi, est dangereux ou 
inutile. Les magistrats, d'ailleurs, n'ont jamais 
hésité à regarder comme nulle toute clause qui 
gênait la liberté civile : pro non scripta ha-
benda est, disaient tous les jurisconsultes. 

Un membre : L'article ne concerne pas seule
ment la liberté civile, mais les droits politiques. 

M. Martineau. S'il dit quelque chose de plus, 
c'est un piège qu'on nous tend. (Murmures.) Je 
dis qu'il faut bien nous donner garde de rendre 
des décrets isolément dans une matière aussi 
importante. Je demande que cet article soit ren
voyé à la prochaine législai ure qui doit s'occuper 
des lois concernant les testaments. 

M. Roger. Le cas prévu par les lois romaines 
n'est pas celui prévu par le décret proposé. 
M. Martineau est dans l'erreur lorsqu'il parle de 
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la jurisprudence des tribunaux ; cette jurispru
dence est très versatile et, d'un autre côté, la loi 
romaine suivie dans les pays de droit écrit et 
qui permet à un testateur d'imposer à celui qui 
fait l'objet d'un don ou d'un legs la condition de 
ne pas épouser telle ou telle personne, sous peine 
d'exhérédation, est impolitique, immorale et 
propre à éterniser les haines dans les familles. 
Le décret qui l'abrogera sera reçu avec transport; 
il est temps enfin d'annuler ces clauses barbares 
qui violent les lois les plus douces de la nature 
et d'avoir une loi uniforme et générale pour tout 
le royaume. . .. .. 

La seule modification qui pourrait etre ap
portée dans l'article proposé consisterait dans la 
substitution du mot « est réputée », au mot : 
« sera réputée ». 

M. Martineau. Je demande la parole. 

Plusieurs membres à droite appuient M. Marti-
neau. 

M Goupilleau. Les lois anciennes étaient si 
obscures, qu'il s'élevait à cet égard une multitude 
de procès longs et ruineux. C'est pour remedier 
surtout à ces inconvénients que l'article soumis 
à votre délibération vous a été présenté. 

M. Martineau. Je demande au moins que 
vous ne compreniez pas dans l'article le droit qu'a 
évidemment un père de défendre à son enfant 
d'épouser une femme qui pourrait faire son mal
heur, une femme perdue de mœurs. (Murmures.) 
Sans cela, vous anéantissez l'autorité paternelle, 
à laquelle vous avez déjà porté trop d'atteintes. 

MM. Le Boys-Desgnais et Lanjuinais 
représentent combien l'esprit de la Constitution 
exige l'adoption delà mesure proposée par M. Bar-
rère. 

M. lioys. La proposition de M. Martineau ne 
porte aucune atteinte à la liberté civile de 1 hé
ritier ou du donataire; car s'il lui était interdit 
d'épouser une telle, il pourrait trouver pour sa
tisfaire son goût, d'autres personnes. (Murmures.) 
Quand un a-devant noble empêcherait son fils 
d'épouser une telle roturière, cela ne l'empeche-
rait pas d'épouser une autre roturière quelcon
que. Je le demande à tout honnête homme, si un 
jeune homme de 18 à 20 ans, à cet âge^on prend 
goût à tout, venait au Palais-Royal faire une 
conquête, ne serait-il pas permis à son père... 
(Rires et murmures.) 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! 
(La discussion est fermée.) 

L'article proposé par M. Barrère-Vieuzac est 
mis aux voix, avec l'amendement de M. Roger, 
dans les termes suivants : , , 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
ses comités de Constitution et d'aliénation, décrété 

i ««AKiKifiuû mil SC& UU11J11CÔ UC UUUOiltuiivu v,* , 
que toute clause impérative ou prohibitive qui 
serait contraire aux lois ou aux bonnes mœurs; 
qui porterait atteinte à la liberté religieuse du 
donataire, héritier ou légataire; qui générait a 
liberté qu'il a, soit de se marier même avec telle 
personne, soit d'embrasser tel état, emploi ou 
profession, ou qui tendrait à le détourner de rem
plir les devoirs imposés, et d'exercer les fonc
tions déférées par la Constitution aux citoyens 
actifs et éligibles, est réputée non écrite. » 

(Ce décret est adopté après une épreuve dou
teuse.) 

M. le Président. La parole est à M. de Noailles, 
à qui l'Assemblée a décidé samedi dernier qu elle 
serait accordée pour énoncer son opinion sur les 
mesures définitives prises contre les ennemis exté
rieurs et sur les dispositions des puissances étran
gères relatives à la France. 

M de Noailles. La Constitution est achevée ; 
ses principes doivent désormais diriger nos mou
vements sociaux ; il est temps de faire régner une 
pleine sécurité dans nos villes et dans nos cam
pagnes; il est temps enfin que la volonté natio
nale, déclarée par ses représentants, ne puisse plus 
être éludée, et que la force publique puisse, sans 
se méprendre, réprimer les agitateurs, et proté
ger ceux qui, sincèrement attachés au régime de 
la liberté, veulent jouir de ses bienfaits. 

Mais, pour arriver à ce premier résultat de notre 
Révolution, nous avons besoin d être rassures sur 
l-'S dangers qui menacent nos frontières; nous 
avons besoin de nous occuper sérieusement des 
conjurations qui se trament au dehors rcont"; 
notre liberté; conjurations trop encouragees par 
l'esprit d'incertitude qui, jusqu'ici, a dirigé nos 
mesures relativement à nos rapports exterieurs. 
Quel citoyen réfléchi peut se faire illusion sur la 
nécessité de nous expliquer enfin dune maniéré 
dfgne de la nation, avec les puissances qui  nous 
donnent de l'ombrage? Qui ne voit que le ressort 
du gouvernement restera faible ou enchaîne, tant 
que les mécontents pourront esP.érer qiie «a crainte 
des puissances étrangères affaiblira notre atta 
chenîent à la Constitution maintenant décretee. 

Non lEfat ne peut plus rester exposé au dan
ger des résolutions bibles des meures non exé
cutées ou suivies avec lenteur, ill faut eotm 
nrendre une attitude qui nous fasse connaître 
fous nos ennemis, qui leur ^nje que, a nooj 
ne les craignons pas, c est parce que nous sommes 
en état de les combattre. . 

Il est possible que les puissances quinousme 
nacent n'aient pu encore former le plan de leur*, 
opérations contre nous; que leurs propres que 
relies ei les intérêts qui les divisent^Mpendent, 
pnpnre a-elaue temps, e concert dont ils ont be 
soi^^our nous attaquer ; il est possible aussi <jue 
plusieurs d'entre elles trouvent plus convenable 
à leur politique de ne pas entrer en guerre avec 
une nation qui, ne leur faisant aucun mal, peut 
leur faire beaucoup de bien; il estP

(°p£4 n^aurait 
que toutes craignent les conséquences qu aurait 
infailliblement dans leurs propres; Etatla guerre 
qu'elles déclareraient ouvertement a de& opinions 
précieuses pour tous les hommes, a des opinions 
de nature à se propager avec P1^ de rapidite par 
l'effet des obstacles quon leur oppose, car il esc 
hors de doute que nos victoires allumeraient des 
feux de joie chez nos ennemis ; il n est pas moms 
certain qu'un deuil effrayant accompagnerait par-

t0 MaiDs°ceséréflexions ne suffisent pas à notre su-

eîleés'àCenvisager KS entrepnse^daiis tous ses 
rapports. Nutre devoir est de consulter 1 expé
rience; elle nous apprend que les princes sont, 
comme tous les hommes, sujets a de grandes er
reurs, et souvent entrâmes par la passion dans 
des mesures que la raison et la prudence con
damnent. 

Eteignons donc de notre esprit tout autre motif 
de sécurité, si ce n'est celui qui doit résulter de 
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nos propres forces. L'impuissance de nos ennemis 
sera d'autant plus grande, ils écouteront d'autant 
mieux le conseil de leurs vrais intérêts, ils se dé
fieront d'autant plus des prétentions de l'orgueil, 
des sollicitations de la vengeance, que nous leur 
présenterons de plus grandes difficultés à sur
monter, de plus grands dangers à courir et de 
plus grandes dépenses à faire. 

Nous ne voulons pas attaquer, directement 
ni indirectement les gouvernements, ni les 
mœurs, ni les habitudes, moins encore les pro
priétés des puissances étrangères ; mais il n'en 
est pas moins devenu important, indispensable 
de prouver à l'Europe que la nation française, en 
devenant libre, n'a rien perdu des moyens et des 
forces qui de tout temps l'ont rendue redou
table. 

Pouvons-nous douter des intentions de nos 
ennemis? Graindroris-nous que notre appareil 
guerrier détermine leur agression ? Mais cet 
appareil, ils le provoquent eux-mêmes; ils veu
lent eux-mêmes troubler la paix de la France 
avec ses voisins ; ils veulent nous faire abandon
ner le système d'union et de concorde tfUe nous 
désirons entretenir avec tous les peuples. 

A quelle cause attribuerions-nous leurs mouve
ments ? Avons-nous formé des projets d'attaque? 
Sommes-nous entrés dans quelque ligue dirigée 
contre les cabinets de PEurope ? Notre ministère 
projette-t-il des guerres offensives? Non. Il est 
donc clair que c'est pour nous forcer de plier 
sous le joug du despotisme, qu'on rassemble des 
troupes, et que l'on ferme tous les débouchés de 
la France. 

Il est temps, Messieurs, si nous ne voulons pas 
mériter les reproches les plus gravés, si nous ne 
voulons pas nous rendre criminels aux yëux de 
la nation, de fermer l'oreille à tous les "raison
nements dilatoires. 

Les Hollandais ont perdu, et peut-être pour 
toujours, le juste espoir qu'ils avaient de rentrer 
dans leurs droits, et ils ne l'ont perdu que pour 
avoir trop écouté les discoureurs timides, les es
prits rétrécis par la richesse, qui trouvaient leur 
repos dans l'opinion que les hostilités dont on les 
menaçait étaient chimériques. 

Les Belges, négligeant les avis qu'on leur don
nait, se sont vus tout à coup investis; ils ont vu 
l'édifice de leur liberté renversé au moment où 
ils croyaient que l'approche de l'hiver retiendrait 
dans leurs cantonnements les bataillons destinés 
à les soumettre. 

Des bruits sourds de médiations se répandent : 
avec qui donc aurions-nous à entrer en média
tion? La nation est-elle divisée en deux partis? 
Réside-t-elie dans quelques individus qui promè
nent leur mécontentement au dehors du royaume? 
Une nation puissante a-t-elle donc besoin de mé
diateurs étrangers çour faire ses propres lois? 
Que deviendraient, ainsi que l'a remarqué un de 
nos collègues (1), sa force, sa dignité, son rang, 
quand les puissances étrangères auraient affaibli 
notre volonté législative? 

S'il y a des vices dans notre Constitution, c'est 
à l'expérience à nous les faire connaître ; c'est à 
la raison, c'est à notre sagesse à y apporter des 
remèdes salutaiies : car qui ne voit pas que, si 
l'on pouvait modifier une seule de nos opinions 
par un contrepoids étranger, toutes nos forces se 

erdraient à l'instant, et que les ennemis de la 
évolution en deviendraient bientôt les maîtres ? 

(1) M. d'André. 

tLEMENT AIRES. [5 septembre 1791.] 

Ou il faut avoir abjuré toute maxime de la 
saine politique, ou la seule proposition d'entrer en 
négociation sur nos lois doit nous faire courir 
aux armes. Non, les Français ne recevront d'au
tres lois que d'eux-mêmes ; ils ne seront pas 
devenus des hommes libres pour s'avilir ; ils 
n'auront pas invoqué les lumières de la philoso
phie, ils n'auront pas appelé au milieu d'eux le 
règne de la raison, pour écouter le langage des 
préjugés et de l'ignorance. La loi barbare du 
plus fort a pu soumettre de petits Etats à ce 
malheur, mais un Empire tel que la France est 
en Etat, et doit, à tout prix, se défendre contre 
le dernier degré de l'humiliation. 

Ainsi tout nous oblige à nous rendre redouta
bles, et à donner à tous nos préparatifs les dé
veloppements qui appartiennent à une grande 
nation ; à soutenir avec dignité un ouvrage dont 
elle seule était capable ; à renvoyer au pied du 
trône des despotes les dangers dont ils préten
dent nous effrayer. 

Lorsque l'Angleterre fit sa mémorable Révolu
tion, premier germe de la nôtre, écouta-t-elle 
ou les menaces, ou les propositions des autres 
puissances ? Non : quelle énergie au contraire 
ne développa-t-elle pas ? Partout les flottes an
glaises firent respecter le pavillon de la Liberté ; 
partout on craignait d'irriter une nation occupée 
à se rendre libre. 

Je vous ai présenté les malheurs auxquels on 
s'expose par une trop grande sécurité sur les 
desseins ou la puissance des ennemis : rappelez-
voùs maintenant ce que peut la prévoyance. Les 
préparatifs de Frédéric II ont honoré la sienne 
dans la fameuse guerre de Sept ans. C'est à cette 
vertu de l'homme d'Etat que l'homme de guerre 
dut les succès si glorieux qu'il obtint contre des 
puissances qui devaient l'accabler : l'Europe en
tière, étonnée dé ses ressourcés, et fatiguée de 
sa résistance, vit qu'elle n'avait pas assez de 
moyens pour combattre ce grand homme : elle 
s'empressa de conclure la paix. Serions-nous 
animés par c}es motifs moins puissants que les 
siens ? Lés intentions de nos ennemis produiront-
elléfe contre nous un moindre acharnement que 
les projets si glorieusement déconcertés par Fré
déric ? Ceux qui menacent notre liberté sont ex
cités par une haine implacable, par une haine 
qui s'acharne contre ses obstacles, parce qu'elle 
sé propose, pour les surmonter, de joindre la 
perfidie à la force ; parce' que, d'un côté, elle 
s'attend à répandre l'effroi par le bruit de ses 
vengeances, et que, de l'autre, elle se rassure par 
la générosité de l'homme libre dès qu'il est vain
queur. 

Voilà pour les sentiments de nos ennemis : 
passons aux considérations qui les encouragent. 
Après s'être remplis de'confiance dans leurs 
forces, ils calculent les nôtres ; ils ne voient 
point dans notre armée ce qui fait l'avantage des 
leurs. Le Français est belliqueux ; mais la lon
gue paix dont nous avons joui, et les circons
tances de laRévolution, nous obligent aujourd'hui 
à faire, en quelque sorte, un nouvel apprentis
sage de la guerre. Ils observent que, notre sys
tème guerrier nous ayant toujours fait porter la 
guerre hors de nos "frontières, nos moyens de 
défense intérieure n'en ont été que plus négligés. 

En effet, telle a été notre position à cet égard 
que, si les puissances étrangères eussent été en 
mesure de nous attaquer au moment delà fuite 
du roi, leur agression subite nous eût exposés 
aux plus imminents daiïgers, et nous eût causé 
de très vives alarmes : nos places étaient entiè-
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rement ouvertes, nos approvisionnements insuf
fisants • nous étions sans aucun plan de défense. 

Le roi a été arrêté dans sa marche; cette cir
constance a fait éclater une énergie dont nous 
étions loin de prévoir la force et letendue,et 
dont il est impossible que des ennemis réflé
chis ne redoutent les effets. S'ils l'ont jugee en 
hommes prudents, s'ils ont calcule les^JsP^J 
tions dans lesquelles cet evenement a nu* tous 
les esprits ; s ils ont vu combien, les préjugés 
d'hier sont éloignés d'aujourd'hui, ils ont dû 
conclure au moins que nous ne serions pas faci-
fement domptés, et que l'entreprise de nous ar
racher notre Constitution exigeait, de leur part, 
de DIUS grands développements de force que 
ceux ave! lesquels ils se flattaient, il y a deux 
•mois de nous en imposer, 

Mais disons-le avec franchise, ils ne renonce
ront n'as à leur dessein, tant quils verront 
subsister autour de nous la plupart des obsta
cles qui, jusqu'ici, ont retarde ou trouble nos 
nrénaratif-. Us s'agrandiront merae a leurs 
?èux parce que cette illusion flatte leurs vues, 
et semble favoriser leurs projets. 

Persécutés par des fatalités innombrables, nous 
le sommes encore par un esprit de méfiance qui 
s'occupe sans cesse du ralentissement de nos 
mesures. Notre armée n'existe pas, ou du moins 
nous ne pouvons compter ni sur sa force, ni sur 

^En^efetf une armée n'existe que par la plus 
narfaite intelligence entre toutes ses parties ; sa 
force est tout entière dans une obéissance gra
duée dans l'habitude des exercices militaires ; 
en un mot, dans un ensemble tellement com
biné, qu'il suffise d'un geste pour la faire mou-

Y°Or' je l^répète^ceUe armée, nous ne l'avons 
point. La plupart de nos officiers ont abandonne 
Ipurs draDeaux les remplacements ne s txécu-
tent pas^ et si c'est la faute des décrets rendus 
tantôt pour un mode, tantot jourun autre, per
sonne n'en instruit l 'Assemblée. Nos soldas, ré 
pandus sur tous les points de ^Empire, o 
perdu, par le défaut d'exercice, le gout des ma 
nœuvres l'habitude de la discipline, et 
science des marches; nos vétérans mêmes, qui 
servent de modèle d^ns les combats, se dégoû
tent et du peu de subordination, et du ton avan
tageux de leurs émules. , . 

Nous avons arrêté, pour rétablir les régi-
ments dans l'état où ils doivent «re. des dispo-
sitions qui demandent un temps qu ill est im
possible d'accorder. Les gardes nationales vo 
lontaires, entretenues par l'Etat, ne s organisent 
qu'avec une extrême lenteur. La plupart de nos 
corps sont incomplets, et nous n avons pas 
d'armée de campement : cependant les camps 
sont la meilleure école du militaire; le plus 
prompt comme le plus sûr moyen de rétablir la 
disciDline les habitudes guerrieres et l esprit 
d union et d'ensemble, si nécessaire JOUIqarrê
ter l'ennemi sans s'exposer a de grandes pertes. 

Il fut arrêté, le 11 de juin dernier, que le roi 
serait requis de donner les ordr^,fï2s 

pour exécuter, sur plusieurs pom^s de lEmpire^ 
Ses campements pour ramener oidre la d sci 
nline les exercices militaires dans les troupes 
de ligne qui sont spécialement .eh^gées de iious 
défendre des ennemis exteneurs. ^a saison 
avance, et nous n'avons encore rien entendu 
oui annonce l'exécution de nos decrets. 

Faut-il s'étonner qu'un tel état de choses n en
tretienne pas, tant qu'il durera, les esperances 

de nos ennemis? Oui, sans doute : ils espere-
ront aussi longtemps qu'ils verront 1 execution 
de la loi incertaine. . . 

Que ne peuvent-ils pas raisonnablement attendre, 
lorsqu'on écoute patiemment dans notre Assem
blée un ministre qui avance qu'un campement de 
nos troupes sur nos frontières en nécessite un des 
puissances voisines sur la frontiere limitrophe ; 
que telle est la loi de la guerre? Eh! si telle 
est cette loi, pourquoi tarde-t-on a multiplier nos 
soldats sur la ligne de défense? Pourquoi nos 
gardes nationales ne sont-elles pas dans nos 
nlaces? Pourquoi ne sommes-nous pas a 1 instar 
de nos voisins ; et, s'ils nous obligent par leurs 
dispositions, à multiplier le nombre de nos sol
dats, pouvons-nous éviter de les faire camper / 
Encore une fois, nous ne menaçons pas, mais on 
nous menace ; pourquoi craindrions-nous d aug
menter nos forces? 

A ce tableau véritable et que la malveillance 
exagère encore en abusant de quelques laits, et 
des imperfections inévitables au commencement 
de tout ordre nouveau, on ne manque pas d ajou
ter les vérités qui environnent de plus près 1 As
semblée nationale. . . mûn« 

En effet, que penser des decrets inutilement 
rendus sur l'organisation de notre armée? 

Au mois de février dernier, sur le rapport de 
M Mirabeau, il fut décrété que 40 regiments d m-
(anterie et 40 régiments de cavalerie seraient 
portés an pied de guerre. Ce .complément ne 
s'est pas effectué: il en est ainsi de 1 armée 
auxiliaire; cependant, on n'en a pas rendu compte 
à l'Assemblée nationale, on na pris aucune 
mesure pour obtenir au besoin des troupes; et que 
résulte-t-il aujourd'hui de cette négligence? Il 
faut compléter nos régiments, former nos auxi
liaires, et rassembler une armée de gardes natio
nales volontaires qui, soudoyées, nuisent néces
sairement au recrutement des troupes de ligne, 
il résulte que des moyens extraordinaires de
viennent indispensables pour le succès de lame-
sure décrétée par l'Assemblee aux mois de 
février et juin; mesure a laquelle nous ne pou
vons renoncer sans manquer de sagesse. 

L'armée doit être composée de 203,000 hommes^ 
elle ne l'est que de 127,000. Quelle en la cause. 
Manquons-nous de soldats? Mais la longueur des 
engagements de 8 années, utiles dans des temps 
ordinaires, n'est plus nécessaire lorsquil ne 
s'agit que de repousser des dangers pressants; 
lt tout ce qui excède le complet de paix ne 
devrait pas être admis pour un aussi lonp 

terme. On engage pour 1 an, pour 2ans; et leci-
toven, ne voyant devant lui qu une carrière glo
rieuse dont le terme est prochain, s enrôle sans 
difficultés. La guerre d Amérique nous en offre 
l'exemple: l'Angleterre et les Etats-Unis enrôlaient 
leurs soldats pour 1 an, 2 ans, ou pour le temps 

d8Que^^peuvent penser ceux qui conspirent contre 
nous, de nous voir arrêtés par de semblables dif
ficultés, de nous voir traiter de mauvais citoyens 
ceux qui s'effrayent de notre défaut d activité, 
comme si même dans le misérable système d une 
capitulation, il ne fallait pas se mettre en état 
de l'obtenir honorable! „*Ai,ÛO 

Vovons maintenant avec quelles forces reelles 
nos ennemis, déjà encourages par l'état actuel de 
nos mesures, peuvent esperer de nous donner 

^Noûs pouvons être attaqués à trois époques 

^L^première est à la fin de cette campagne; la 
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seconde, à l 'ouverture de la campagne prochaine. 
Les premiers projets que l 'on peut tenter 

n'exigent pas de moyens aussi étendus que les 
projets ultérieurs. 

Cependant, en calculant par approximation les 
forces qui pourraient être réunies contre nous, 
on peut supposer que l 'Allemagne, sans y com
prendre l 'Autriche, peut disposer de 59,000 hom
mes, et l 'Autriche de 45,000; ce qui forme un 
total de 104,000 hommes, dont 90 d'infanterie et 
14 de cavalerie. 

Observez, Messieurs, que l 'arsenal de Magde-
bourg, un des mieux approvisionnés de l 'Europe, 
peut fournir un train considérable d'artillerie, 
l 'embarquer sur l 'Elbe, et le faire arriver à Na-
mur, par la Hoilande et la Meuse. 

Ajoutez à cette observation, qu'un train d'ar
tillerie, quel qu'en soit l 'objet,  est déjà embarqué 
sur le Danube pour se rendre à Luxembourg :  
pensez enfin qu'une insurrection nouvelle dans 
les Pays-Bas n'aurait pas lieu, lorsque le point 
d'attaque serait rapprochédes limites de ce pays; 
et que, quel que soit le mécontentement des 
Belges, i l  n'y aurait d'explosion dans les Pays-
Bas que dans le cas où les troupes autrichiennes 
seraient battues par les troupes françaises. 

J 'ai présenté l 'état des troupes que nous pou
vons avoir à combattre avant la tin de l 'année; 
voyons avec quelles forces on pourrait nous atta
quer au mois de mars prochain. 

La Confédération germanique, en y joignant (1) 
60,000 hommes fournis par l 'Espagne et la Sa
voie, peut faire arriver sur nous 400,000 hommes. 

Mais, avant de développer nos moyens sur ce 
fécond projet,  occupons-nous des 100,000 hommes 
qui peuvent marcher contre nous au mois 
d'octobre. 

Ces troupes peuvent être divisées, et former 
deux armées :  la première entre la Sambre et 
la Meuse, la seconde entre la Meuse et la Mo
selle. 

Ici deux moyens se présentent à nos ennemis :  
le premier, de se maintenir à la même hauteur, 
d'attaquer corps à corps tout ce qui voudrait ré
sister,  et de menacer même la capitale, en ga
gnant le cours des rivières. 

Le second, de marcher avec 60,000 hommes 
contre l 'armée de Flandres, de faire avec ce qui 
leur resterait les sièges deMézières, Sedan, Mont-
médv et Longwv, et d'établir ses quartiers d'hi
ver dans la ci-devant province de Champagne. 

Dans ces deux suppositions, les préparatifs de 
guerre continueraient sur la rive droite du Rhin, 
ce qui tiendrait en échec les troupes de l 'Alsace. 

Les deux armées, que j 'ai supposées réunies 
contre la France, pourraient agir vers l 'Alsace et 
la Lorraine allemande; mais, les positions étant 
moins favorables dans cette partie, notre sys
tème de défense mieux connu, mieux combiné et 
plus facile, i l  est à croire que nos ennemis pré
féreront le premier plan d'attaque. 

Quelques personnes pouriaient objecter que 
les troupes étrangères n'auraient pas de maga
sins :  mais les militaires savent qu'après une 
moisson abondante, avec des troupes actives, une 
cavalerie nombreuse, beaucoup de troupes légè
res, et des ressources d'argent, on a bientôt fait  
des approvisionnements, D'ailleurs, en se rendant 

(1) Ces calculs paraîtront peut-être exagérés, mais j'ai 
observé à l'Assemblee que si nous pouvions repousser 
les efforts de nos ennemis en calculant leurs forces sur 
le plus grand pied, toute diminution augmenterait nos 
ressources. [Note de l'opinant.) 

maître de Mézières, Sedan et Longwy, l 'eu Demi 
entretiendrait ses communications avec Namur 
et Luxembourg où sont tous ses maua-ins. 

En supposant que les tentatives de nos enne
mis fussent couronnées du succès, il  est facile 
de pressentir avec quelle vigueur nous serions 
attaqués à la seconde campagne, et combien ce 
premier avantage affaiblissait notre confiance en 
nous-mêmes. 

Je n'étendrai pas plus loin mes observations :  
je me hâte de présenter à l 'Assemblée la masse 
de forces que nous pourrions opposer en ce mo
ment à nos ennemis. 

60,000 gardes nationales pour défendre nos 
places, et 80,000 hommes de troupes de campe
ment suivant le premier rapport du comité mili 
taire. 

Pourquoi ces forces ne sont-elles pas déjà sur 
nos frontières? Pourquoi les citoyens qui les 
habitent craignent-ils chaque jour de se voir 
abandonnés? Pourquoi vient-il  de toute part,  
des députations chargées de solliciter ce qui est 
depuis longtemps arrêté? 

Je ne chercherai point ici à vous détailler les 
obstacles qui arrêtent les mouvements du gou
vernement, m les mesures qui ont élé négligées; 
je me bornerai à vous présenter celles qui me 
paraissent nécessaires dans ce moment. 

Je passe aux 400,000 hommes qu'on peut faire 
agir au mois de mars contre la France, et j 'exa
mine d'abord si ces forces sont suffisantes pour 
dompter sur tous les points de l 'Empire des 
hommes déterminés à être libres. 

Pour le craindre, il  faudrait supposer que les 
Français ont changé de nature; il  faudrait ima
giner que braves sous un gouvernement avilis
sant, sous un régime dans lequel ils versaient 
bur sang pour river lenrs chaînes, ils sont de
venus tout à coup lâches et sans caractère, 
lorsqu'ils sont appelés à la défense d'une patrie, 
c 'est-à-dire à la défense de droits précieux, et 
d'une existence honorable. 

Un pareil changement n'est pas dans la nature 
des choses; et dès lors, que peuvent 400,000hom
mes contre nous? Que devient ce nombre ef
frayant, lorsqu'on envisage que l 'ennemi doit 
parcourir tout l 'Empire pour y disputer le ter
rain pas à pas, assurer sans cesse ses commu
nications, et se mettre en état,  non seulement 
de donner la loi dans tous les départements, 
mais de l 'y maintenir d'une manière stable, 
mais d'établir sur une immensité de points une 
force réprimante qui eût continuellement le 
moyen et la volonté de contenir des méconten
tements toujours renaissants, et les effets d'une 
haine à jamais implacable? 

Voyez combien de positions avantageuses, de 
retraites inabordables la France offre aux sol
dats de la liberté ;  que de bois, de forêts, de ra
vins, peuvent à tout moment arrêter l 'ennemi, 
et le consumer par des combats en tout genre !  
quelles difficultés il  éprouverait pour assurer ses 
subsistances, pour se procurer du repos dans uu 
pays où toutes les divisions se touchent par tous 
les points, où tous les habitants, les vieillards, 
les femmes, les enfants, seraient autant de bras 
qu'il  faudrait enchaîner 1 convenons-en, la con
quête de la France eût été possible à des soldats 
proclamant devant eux les bienfaisantes lois de 
la liberté; mais elle est impossible à des hom
mes qui ne peuvent offrir que des fers dont ils 
sont chargés eux-mêmes. 

I Convenons encore que, si une entreprise aussi 
vaste pouvait agiter les cabinets de l 'Europe, 
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nos moyens de défense devraient se borner à 
épargner notre sang, assurés quo les armées 
nombreuses de nos ennemis se dissiperaient 
par une désertion sans cesse encouragée, ou pé
riraient sous des coups habilement dirigés. 

Observez, en outre, que la ligue des puissances 
de l'Europe ne peut exister que dans l'hypothese 
d'un succès assuré, ou dans celle où les souve
rains qui agiraient contre la France se retrou
veraient, après cette expédition, dans les memes 
rapports entre eux et avec la France; et cela est 
impossible : car, dans cette prétendue ligue des 
rois, il y en aurait un choisi pour soutenir les 
efforts de tous; l'autorité qui lui serait confiée 
serait infiniment dangereuse; vainqueur de la 
France, il deviendrait la terreur de 1 Empire ger
manique; vaincu, il en serait la victime. 

Examinez enfin que, le roi acceptant la Cons-
titution, les mécontents ne seront plus aux yeux 
de to te l'Europe que des sujets rebelles a 1 au
torité légitime, à cette autorité qu'ils ont eux-
mêmes reconnue, et pour laquelle ils sollicitent 
des secours ; ajoutez que cette faction deviendrait 
d'autant plus dangereuse à celui qu'elle aurait 
la prétention de servir, qu'elle exigerait, en cas 
de succès, les plus pénibles sacrifices : et alors 
quelle ardeur ne trouveriez-vous pas dans vos 
officiers, lorsqu'ils joindraient à l'intérêt de dé
fendre la patrie celui de maintenir la Constitu
tion, et de satisfaire leurs sentiments personnels 
pour le chef suprême de l'armée? 

J interpelle tous les guerriers qui ont médité 
leur profession, et qui connaissent l'ascendant 
des causes morales contre la plus savante tacti
que : qu'ils disent si la France peut être conquise, 
lorsque l'enthousiasme de la liberté, l'orgueil du 
nom français, et une bonne discipline se charge
ront de la défendre? (1 

Nous ne devons donc appréhender raisonnable; 
ment, au mois de mars, d'autre projet que celui 
de nous effrayer sur nos frontières par une nom
breuse armée qui, en nous privant de notre com
merce extérieur, nous ravirait une partie de nos 
richesses territoriales. . , 

Quels que soient nos motifs de sécurité, ils ne 
doivent, ni ralentir nos préparatifs, ni diminuer 
nos moyens de défense, et même ceux d'attaque. 
Les Suisses, les Bataves, les Anglais, les Améri
cains, n'ont pu fixer chez eux la liberté qu'après 
avoir longtemps combattu pour elle. 

Mais les dispositions sollicitées et attendues par 
la nation entière sont jusqu'à ce moment incom
plètes ou détruites par leur inexécution; et la 
plupart des bons esprits pensent, ou que les 
agents du pouvoir exécutif sont incapables de se
conder les mesures de l'Assemblée nationale, ou 
qu'ils sont entravés, soit par la diversité des opi
nions des hommes qui ont la prépondérance 
dans les comités, soit par des défauts de formes 
qui empêchent de donner à chaque disposition le 
soin qu'elle exige pour être exécutée selon le but 
qui l'a fait concevoir. (Applaudissements.) 

Je m'arrête d'autant plus volontiers a la der
nière opinion, qu'il n'y a qu'une maniéré de se 
conduire dans les deux sup >ositions; et j ose 
avancer que nous n'avons rien de mieux a faire 
que de réunir le plus promptement possible tous 
les esprits autour d'un plan d'opération qui puisse 
concilier la confiance de la nation entière. Or, quel 
sera ce plan ? Celui qui pourvoira aux vrai s moyens 
de faire cesser les inquiétudes; celui qui, étant 
concerté par un petit nombre d'hommes consom
més dans l'art militaire, pourra donner à tou
tes les mesures l'ensemble et la correspondance 
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qui leur est nécessaire pour que toutes les par
ties de l'Empire exposées à l'invasion se trouvent 
en état de défende, selon que les circonstances 
et la n iture de l'attaque l'exigeront. Mais un tel 
plan n'existe pas encore, et ne peut pas exister. 

Deux généraux sont chargés d'un grand com
mandement, mais ils ne se sont pas encore abou
chés; ils ne se sont pas communiqué leurs idées 
sur les choses de fait et sur la couduite que cha
cun d'eux pense être la meilleure, et sur l'appui 
qu'ils pourront se prêter mutuellement. Cepen
dant, puisque leur but est commun, ils doivent 
se mettre d'accord sur toutes les mesures qu'exige 
notre sécurité extérieure; les chefs du génie et 
de l'artillerie, et le ministre de la guerre doivent 
être présents à leur conférence : il est aussi né
cessaire d'y admettre des citoyens généralement 
estimés, connus par leurs talents, leur attache
ment à la Révolution et leur dévouement à la 
Constitution ; leur présence fortifiera la confiance 
que méritent les généraux; elle fera cesser toute 
contradiction propre à énerver ou à faire man
quer les mesures qui seront arrêtées dans cette 
conférence militaire. 

Les incertitudes des généraux, les contrariétés 
des bureaux du ministre, les conflits entre lui et 
le comité militaire;les résolutions intempestives 
des administrations de département, ou des mu
nicipalités entraînées par les inquiétudes résul
tant du pouvoir exécutif; toutes ces causes d'une 
effrayan te anarchie cesseront. 

Après que cette conférence importante aura eu 
lieu, que les mesures défensives auront été pri
ses, qu'elles ne pourront plus être contrariées par 
le mode d'exécution, vous penserez sans doute 
qu'il est utile de mettre à exécution la loi qui 
permet à tout Français d'aller, de venir, de voya
ger hors des limites de l'Empire. Vous penserez 
aussi que la Constitution étant achevée, et le 
rovaume dans un état de défense respectable, il 
ne'doit plus rester le moindre souvenir de la Ré
volution, et vous en détruirez le germe, en ne 
laissant rien subsister de toutes les différentes 
accusations qui ont eu pour objet la sûreté de 
l'Etat : c'est aux peuples libres à se montrer gé
néreux, même envers leurs ennemis. 

Si vous étiez, Messieurs, encore incertains de la 
nécessité de la conférence militaire par laquelle 
je vous propose de mettre fin aux désordres qui 
régnent dans les opinions et dans la manière 
d'obtenir des résultats, je vous prierais d'entrer 
dans une autre considération. 

La nouvelle législature s'avance; elle va être 
chargée de surveiller la défense et la sûreté de 
l'Empire. Vous ne pouvez pas vous dispenser de 
faire relativement aux dangers dont nous som
mes menacés, et à nos moyens dp les repousser, 
ce que vous avez ordonné qui eût lieu pour les 
finances, c'est-à-dire de lui rendre un compte 
exact et précis de l'état de nos forces, sous tous 
les rapports qui pourront éclairer sa surveil-
lanc6. 

Cet état ne peut pas être dressé d'une manière 
convenable dans les bureaux du ministre de la 
guerre, ni dans le comité militaire : leurs docu
ments sont relatifs à des circonstances qui chan
gent à tout moment. 

Le résultat de la conférence que je vous propose, 
peut seul éclairer utilement la nouvelle législa
ture, parce que le compte qu'il présentera sera 
le fruit des observations faites par les chefs de 
l'armée et le ministre de la guerre en parcourant 
nos frontières, en visitant les divers corps desti
nés à les défendre, en écoutant les rapports des 
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officiers et en vérifiant sur les lieux les faits al
légués sur les choses mêmes. Ce travail est néces
saire au plan de défense pour lequel je demande 
la réunion d'une conférence. 

Enfin, quand on jette les yeux sur la nouvelle 
carrière qui va s'ouvrir à l'instant où le roi re
prendra ses fonctions, la nécessité de cette con
férence se fait sentir encore plus vivement. Le 
roi doit être considéré comme revenant d'un long 
vovage, durant lequel il s'est opéré des change
ments immenses dans l'Empire, changements qui 
toujours lui ont été présentés dans un sens con
traire à leur objet. Il serait lui-même le plus 
malheureux des mortels, s'il ne prenait pas la 
ferme résolution d'appuyer, par tous les moyens 
qui leur seront confiés, et par son plein assenti
ment, la Constitution actuelle de l'Empire. Cette 
voie lui est ouverte de s'assurer l'affection des 
Français. S'il a des inquiétudes sur la bonté de 
certaines lois, qu'il les présente; il en aie droit: 
mais qu'il sache que ce n'est pas dans la confu
sion de l'anarchie, et dans l'exaltation où elle 
jette les meilleurs esprits, qu'il éclairera ses dou
tes, et qu'il en obtiendra l'amélioration. Ses plus 
grands ennemis sont ceux qui l'alarment sur sa 
puissance, et qui, voulant gouverner pour eux-
mêmes, se parent à ses yeux d'une hypocrite sol
licitude sur le pouvoir royal. 

Tant que le roi sera le chef de la puissance 
exécutrice d'un Empire comme la France, il sera 
revêtu par cela même d'un grand pouvoir. La 
seule fonction de faire régner les lois est une 
source intarissable de gloire ; elle conduit à l'en
vironner d'estime et de vénération. Le régime de 
la liberté est fait pour les bons caractères, pour 
les hommes ambitieux d'une place distinguée 
entre les bienfaiteurs du genre humain. Nul 
n'est plus intéressé que le roi à reconnaître que 
l'empire de la raison, le seul qui convienne aux 
chefs des nations, est vivement réclamé par la 
très grande majorité des Français. Il n'y a pas un 
homme de bon sens qui ne lui prédise les plus 
accablantes infortunes pour lui et ses descen
dants, s'il ne s'applique pas sérieusement à con
solider la Révolution.Les lois feront raison des enne
mis intérieurs ; mais c'est au parti que le roi 
prendra contre ceux du dehors qu'on jugera de 
ses intentions. Il ne tient qu'à lui de détruire 
toutes les alarmes, de dissiper toutes les haines 
particulières, de rétablir la sécurité sur les fron
tières, et de procurer ainsi à toutes les parties de 
la Consiitution ce jeu libre et non interrompu, 
seul propre à l'éclairer sur ses défauts. 

11 faut donc que le roi connaisse parfaite
ment et l'état des forces dont il a le suprême 
commandement, et les opérations que les cir
constances exigent, afin que rien ne s'oppose 
aux mouvements et aux résolutions qu'il doit 
diriger dès que l'activité lui sera rendue. 

Enfin, il est un autre objet sur lequel il im
porte de faire l'Europe entière juge de nos dis
positions : je parle des prétentions des princes 
étrangers dans les départements du Rhin et de 
la Moselle. Comment se fait-il qu'il ne soit pas 
encore sorti du cabinet des affaires étrangères un 
seul mémoire et sur la nature de ces prétentions 
et sur les titres que nous avons à opposer à ce 
qu'elles auraient d'extrême et de déraisonnable? 
Quoi ! dans les querelles d'Etat à Etat, les des
potes ne dédaignent pas le tribunal de l'opinion 
publique ; et nous gardons le silence, et nous 
n'avons pas encore répandu sur cette querelle les 
lumières qui doivent la faire juger ? Comment 
expliquer une telle insouciance ? 

On ne peut pas douter que la nation ne veuille 
être juste : il faut donc éclairer sa justice ; il faut 
que ce procès soit mis en état d'être universelle
ment jugé, et que les" démarches du roi pour 
procurer aux princes les dédommagements qui 
leur sont dus ne soient pas exposées aux cri
tiques de l'ignorance et de la mauvaise foi. Quand 
on a trouvé le point où la justice s'arrête, rien 
n'empêche d'être généreux: éclairons-nous donc 
sans plus tarder; et sicesprétentionssont réservées 
pour servir de prétexte à une guerre, comme 
alors les nésociations seront infructueuses, hâ
tons-nous d'amener la discussion au point où 
l'injustice ne poufra plus échapper au grand 
jour. 

Je n'ai parlé ni de l'armée des émigrants, nides 
entreprises pour lesquflles les mécontents sem
blent compter sur leurs propres forces. Leur secret 
ne nous est pas encore révélé; si leur parti est aussi 
nombreux qu'ils l'annoncent, à quoi sert de tem
poriser? Ils ne renonceront à leurs desseins que 
lorsque l'armée de la liberté les aura couvaincus 
de leur faiblesse. 

Je me résume. Nous devons établir pour cer
tain qu'on projette des hostilités contre nous, en 
haine de notre Révolution et de notre Constitu
tion libre. 

Nous devons, en conséquence, nous occuper 
avec la plus grande activité des moyens de dé
fense les plus importants et les plus efficaces. 

Rien ne nous doit ralentir à cet égard, jusqu'à 
ce que toutes les apparences hostiles, dont nous 
pouvons craindre d'être l'objet soient entièrement 
dissipées ; et nous devons hâter ce moment, puis
que la crainte qu'on nous inspire est déjà un 
germe d'hostilité aussi fâcheux à plusieurs égards 
que le serait une agression effective. 

Nous devons nous mettre en mesure de faire 
cesser tout procédé contraire au droit des nations, 
et demander la réparation de toutacte quelconque, 
par lequel la nation serait insultée, et sa souve
raineté méconnue. 

Je propose, en conséquence, le projet de décret 
suivant : 

« Art. 1er. L'Assemblée nationale décrète que 
le ministre de la guerre se réunira sur un point de 
la frontière avec MM. de Rochambeau, de Luckner, 
les chefs du génie, de l'artillerie, et deux com
missaires étrangers, et que, dans des conférences 
établies, il sera arrêté un plan d'opération pour 
la défense de toutes les parties de l'Empire. 

« Art. 2. Décrète, en outre, que les minisires du 
roi seront requis de préparer tous les mémoires, 
documents nécessaires pour éclairer l'Europe sur 
les prétentions des princes possessionnés dans 
les ci-devant provinces de Lorraine et d'Al-ace, 
et qu'immédiatement après que la Constitution 
sera acceptée par le roi, les négociations s'enta
meront sur cet objet entre le chef de l'Empire 
germanique et les parties intéressées. » 

Plusieurs membres : L'impression du discours I 

M. Prieur. Si l'Assemblée veut consentir à 
l'impression du discours, je n'ai rien à dire; si 
elle veut aller aux voix sur-le-champ sur le 
projet de décret, je demande la parole. 

Plusieurs membres : L'ajournement à jeudi. 

M. Martineau. Je demande le renvoi au co
mité militaire. 

Plusieurs membres : Non ! non! 
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M. Laujuiiiais. Je demande l'ajournement à 
jour fixe. 

(L'Assemblée, consultée, ordonne l'impression 
du discours et du projet de décret de M. de 
Noailles et en décrète l'ajournement jusqu'après 
l'impression.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de décret sur les lois rurales. 

M. Ileurtault-Lamerville, rapporteur. Mes
sieurs, les changements divers que vous avez 
faits au projet de lois rurales ont apporté néces
sairement d'autres changements dans les articles 
qui n'ont pas encore été soumis à votre discus
sion. Je vais donc, au nom de vos comités, vous 
expliquer ce que vous avez fait, et ce qu'il vous 
reste à faire pour porter ce travail à sa perfection. 

Le projet de lois rurales est maintenant divisé 
en deux titres : l'un traite des biens et usages 
ruraux ; l'autre a pour dénomination : De la police 
rurale. Le Gode rural entier se formera de tous 
les divers décrets qui auront un rapport direct au 
territoire. 

Le second titre, composé de 46 articles, est dé
crété en totalité, à 5 articles près, et nous n'avons 
pas cru devoir le faire réimprimer. Il vous sera 
relu. 

Le premier titre, contenant a peu près autant 
d'articles que le second, en offre au moins autant 
de décrétés que de ceux qui ne le sont pas en
core ; c'est ce titre seul qui vous est présenté de 
nouveau ; il a paru indispensable de vous le re
mettre sous les yeux, parce que ce projet de loi 
morcelé, retouché, décrété par fragments dans 
les diverses sections, n'aurait plus offert à la dis
cussion qu'une confusion incohérente d'idées, 
qui aurait pu inquiéter votre sagesse (1). 

Au moyen de cette réimpression, vous verrez 
d'un coup d'œil, Messieurs, que vous n'avez com
mis aucune erreur ; que tout ce que vous avez 
décrété de çà et de là, ne nuit en rien à l'ensem
ble du projet, et qu'il n'a reçu de changements 
que pour devenir meilleur. 

Ce projet de loi n'est plus seulement le travail 
des 8 comités -, c'est celui de toute l'Assemblée, 
de toutes les personnes des divers départements 
qui ont voulu nous enrichir de leurs réflexions. 
Les observations de tous les députés ont été pe
sées ; les oppositions se sont successivement 
aplanies, et nous avons la satisfaction de voir 
que la France entière recevra ce décret avec une 
vive reconnaissance; une quantité prodigieuse 
de lettres de remerciement l'atteste à votre comité 
d'agriculture et de commerce. Achevez, Messieurs, 
en toute assurance ce décret tant désiré des ha
bitants des campagnes. Quand vous avez tout fait 
pour y attirer les propriétaires ; quand vous avez 
affranchi le territoire des servitudes qui l'oppri
maient, balanceriez-vous à donner aux hommes 
qui le cultivent des lois qui dissiperont leur 
ignorance, et qui, les éclairant immédiatement 
sur leurs droits et leurs devoirs, consolideront 
leurs jouissances et leurs vertus? Ce décret ne 
sera pas celui de vos travaux qui sera le moins 
durable, et qui influera le moins sur la prospé
rité de l'Empire et sur la durée de vos autres lois. 
Ce décret, Messieurs, augmentera chaque jour de 
puissance et d'intérêt, et vous méritera à jamais 
les bénédictions des laboureurs. Le temps, ce 
creuset de toutes les institutions humaines, trans. 

(1) Voy. ci-après ce document aux annexes de la 
séance. 

mettra sans déchet à la postérité les principes de 
vos lois rurales, comme les garants inaltérables 
de vos propriétés, et le flambeau de la saine agri
culture. La postérité, qui est le seul juge impar
tial des grands événements, verra que, par ces 
lois, vous avez fondé votre mémorable Constitu
tion sur le territoire autant que sur les hommes, 
et que vous avez réuni en elle toutes les forces 
morales et physiques qui devaient en être les 
bases et les appuis indestructibles. 

La section relative aux communaux a été re
tranchée du premier titre. 

Les comités ont pensé qu'elle devait être l'objet 
d'un décret particulier. 

Voici, Messieurs, la rédaction du titre Ier : 

TITRE Ier. 

Des biens et des usages ruraux. 

SECTION IRE. 

Des principes généraux sur la propriété 
territoriale. 

Art. 1er. 
(iDécrété et proclamé.) 

« Le territoire de la France, dans toute son 
étendue, est libre comme les personnes qui l'ha
bitent : ainsi toute propriété territoriale ne peut 
être sujette, envers les particuliers, qu'aux rede
vances et aux charges dont la convention n'est 
pas défendue par la loi ; et envers la nation, 
qu'aux contributions publiques établies par le 
Corps législatif, et aux sacrifices que peut exiger 
le bien général, sous la condition d'une juste et 
préalable indemnité. » {Adopté.) 

Art. 2. 
(Décrété et proclamé.) 

« Les propriétaires sont libres de varier à leur 
gré la culture et l'exploitation de leurs terres, de 
conserver à leur gré leurs récoltes, et de disposer 
de toutes les productions de leurs propriété dans 
l'intérieur du royaume et au dehors, sans pre-
judicier au droit d'autrui, et en se conformant 
aux lois. » {Adopté.) 

Art. 3. 
{Décrété.) 

« Tout propriétaire peut obliger son voisin au 
bornage de leurs propriétés contiguës, à moitié 
frais. {Adopté.) 

SECTION II. 

Des baux et de diverses propriétés rurales. 

Art. 1er. 
{Décrété.) 

« La durée et les clauses des baux des biens 
de campagne seront purement conventionnelles. » 
(Adopté.) Art % 

{Décrété.) 
« Dans un bail de 6 années ou au-dessou?, 

fait après la publication du présent décret, quand 
;i ,T»,r oufi r>Qa h» fiansp sur Ift droit du nouvel 
I t i i l  UU1U>3 AU, puuxiuuwvu f  ~ ~ 7 .  .  '  » ,  

il n'y aura pas de clause sur le droit du nouvel 
acquéreur à titre singulier, la résiliation du bail 
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en cas de vente du fonds, n'aura lieu que de gré 
à gré. (Adopté.) 

Art. 3. 
(Décrété.) 

« Quand il  n'y aura pas de clause sur ce droit 
dans les baux de plus de 6 années, en cas de 
vente du fonds, le nouvel acquéreur à titre sin
gulier,  pourra exiger la résiliation, sous la con
dition de cultiver lui-même sa propriété, mais 
en signifiant le congé au moins un an à l 'avance, 
pour qu'il  sorte à pareils mois et jour que ceux 
auxquels le bail aurait fini,  et en dédommageant 
au préalable ce fermier, à dire d'experts, des 
avantages qu'il  aurait retirés de son exploitation 
ou culture continuée jusqu'à la tin de son bail,  
d'après le prix de la lerme, et d'après les avan
ces et les améliorations qu'il  aura faites à l 'épo
que de la résiliation. » (Adopté.) 

Art. 4. 
(Décrété.) 

« La tacite reconduction n'aura p'us lieu à l 'a
venir en bail à ferme ou à loyer de biens ruraux. » 
(Adopté.) 

Ici nous proposons pour article 5 une disposi
tion qui est dans le sentiment de l 'A-semblée et 
que nous avons rédigée comme sait :  

«Si celui qui était fermier d'un bien continue 
d'en jouir après l 'expiration du b ' i l ,  i l  pourra être 
expulsé toutes fois et qualités parle propriétaire. 
Le prix de cette jouissance sera réglé d'après 
celui du bail qui existait;  et pour la récolte qui 
ne sera pas faite au temps de l 'expulsion, le ci-
devant fermier ne pourra prétendre que le rem
boursement des frais de semence et de labou
rage, à l 'amiable ou à dire d'experts. » 

Un membre propose pour amendement la réci
procité entre le maître et le fermier. 

Un membre propose que le maître n'ait  le droit 
d'expulser le fermier que jusqu'au 1e r  mars. 

Un membre propose que ce droit existe jusqu'au 
1e r  avril.  

Plusieurs membres demandent la question préa
lable sur ces diverses amendements. 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il  n'y a pas 
lieu à délibérer sur les amendements.) 

Un membre observe que, la tacite reconduction 
n'ayant plus lieu aux termes de l 'article 4, l 'arti
cle 5 proposé est inutile etunepépinière à procès; 
il  demande, en conséquence, la question préalable 
sur cet article. 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il  n'y a pas 
lieu à délibérer sur l 'article 5 nouveau proposé 
par les comités.) 

M. Tronchet. Après avoir déclaré que la durée 
des baux et clauses était  purement convention
nelle, vous avez renvoyé à votre comité féodal la 
question de savoir s ' i l  était  dû des droits de 
mutation pour les baux qui excédaient 9 an
nées. Le principe qui a déterminé votre comité 
à vous présenter l'article dont je suis charge, 
c'est qu'il  n'est dû de droits de mutation que 
lorsqu'il  y a réellement mutation dana la pro
priété; or un bail à ferme ou à loyer n'est pas 
un acte translatif de propriété; dès lors, il  n'est 
pas dû de droit.  Nous n'entendons cependant pas 
comprendre dans cette classe les baux à vie et 
les aliénations d'usufruit.  

En conséquence, voici le projet de décret que 
je suis chargé de vous présenter et qui pourrait 
former l 'article 5 de la section qui nous occupe 
actuellement :  

Art. 5. 

« A l 'avenir,  il  ne serapayéaucun droitde quint,  
treizième, lods et ventes, ou autres précédemment 
connus sous le titre de droits de vente ,  à raison 
des baux à ferme ou à loyer faits pour un temps 
certain et limité, encore qu'ils excèdent le terme 
de 9 années, soit que le bail soit fait  moyen
nant une redevance annuelle, ou pour une somme 
une fois payée, et ce, nonobstant toutes lois, cou
tumes, statuts ou jurisprudence à ce contraire; 
saus préjudice de l 'exécution des lois, coutumes, 
ou statuts qui assujettissent les baux à vie, eties 
aliénations d'usufruit,  à des droits de vente, ou 
autres droits seigneuriaux. » (Adopté.) 

Un membre propose un décret additionnel, 
tendant à abolir un droit de retrait connu dans 
le ci-devant comté de Toulouse sous le nom de 
rabattement de décret, par le moyen duquel les 
débiteurs, leurs enfants, leurs créanciers per
dants pouvaient rentrer pendant 16 années dans 
les biens vendus par autorité de justice. 

Un membre représente le danger de faire des 
lois incohérentes sans avoir fait  les plus mûres 
réflexions. 

(L'Assemblée, consultée, ajourne le projet de 
décret additionnel sur le droit de rabattement de 
décret.) 

M. Ileurtault-I^amerville, rapporteur,  con
tinuant la lecture :  

Art. 6. 
(Décrété et proclamé.) 

« Nul agent de l 'agriculture ne pourra être 
arrêté dans ses fonctions agricoles extérieures, 
excepté pour crime, avant qu'il  ait  été pourvu à 
la sûreté des bestiaux servant à son travail,  ou 
confiés à sa garde; et même, en cas de crime, il  
sera toujours pourvu à la sûreté des bestiaux 
immédiatement après l 'arrestation, et sous lares-
ponsabilitédeceuxqui l'auront exécutée. (Adopté.) 

Art. 7. 
(Décrété et proclamé.) 

« Aucuns engrais, meubles ou ustensiles de 
l 'exploitation des terres, et aucuns bestiaux ser
vant au labourage, ne pourront être saisis ni ven
dus pour contributions publiques, ni pour aucune 
cause de dettes, si  ce n'est au profit  de !u per
sonne qui aura fourni les ustensiles, ou les bes
tiaux, ou pour l 'acquittement de la créance du 
propriétaire; et ce seront toujours les derniers 
objets saisis,  en cas d'insuffisance d'autres objets 
mobiliers. (Adopté.) 

Art. 8. 
(Décrété.) 

« La même règle aura lieu pour les ruches ;  il  
est même défendu de troubler les abeilles dans 
leurs courses et leurs travaux :  en conséquence, 
même en cas de saisie légitime, une ruche ne 
pourra être déplacée que dans les mois de décem
bre, janvier et février. (Adopté.) 

Art. 9. 
(Décrété.) 

« Les vers à soie sont de même insaisissables, 
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ainsi que la feuille de mûrier qui leur est néces
saire pendant leur éducation. {Adopté.) 

Art 10. 
(Décrété.) 

« Le propriétaire d'un essaim a le droit de le 
réclamer et de s 'en ressaisir,  tant qu'il  n'a point 
cessé de le suivre; autrement, l 'essaim appar
tient an propriétaire du terrain sur lequel il  s 'est,  
fixé. » (Adopté.) 

SECTION III. 

Des irrigations et du cours libre des eaux. 

Art. 1e r .  
(Décrété.) 

.< Nul ne peut se prétendre propriéiaire exclu
sif nés eaux d un fleuve ou d'une rivière navi
gable ou flottable :  en conséquence, tout pro
priétaire riverain peut, en vertu du droit com
mun, y faire des prises d'eau, sans néanmoins 
en détourner ni embarrasser le cours d'une ma
nière nuisible au bien général et à la naviga
tion établie. » (Adopté.) 

M. Lanjuinais. M. Camus vient d'être ins
truit d'un fait dont il est important de vous 
rendre compte: il  s 'agit d'une altération que 
l 'on veut faire à la Constitution. Je demande à 
l 'À-s mblée d'interrompre la discussion pour 
l'entendre. (Oui! oui!) 

M. Camus. Vous savez ,  Messieurs, que l'As
semblée nationale a décrété qu'elle déclarait la 
Constitution terminée et qu'elle n'y pouvait rien 
changer. Eh bien! messieurs, j 'ai vu avec éton-
nemeut tout à l 'heure, à l ' imprimerie, que l 'on 
avait rayé ce dernier décri t  ae l 'acte constitu
tionnel. Il  me semble que l ' intention de l 'Assem
blée a été qu'il  fut aussi public que cet autre 
décret :  « L'Assemblée nationale en remet le dé
pôt, etc.. .  » 

le demande, en conséquence, que l 'Assemblée 
veuille bien ordonner à son imprimeur de le 
mettre à la suite ue la Constitution dans tous les 
exemplaires qu'il  imprime. 

(Cette motion est décrétée.) 

Un membre: Je demande qu'on sache qu'est-ce 
qui a fait retrancher ce décret.  

M. Delavigne. Je crois que, pour éviter de 
pareilles erreurs, il  est nécessaire de faire à 
l ' instant la nomination île deux commissaires, 
du nombre desquels sera M. Camus, pour cor
riger les épreuves. 

Plusieurs membres : Elles sont corrigées. 

M. Delavigne... et surveiller l ' impression. 
(L'Assemblée adopte la motion de M. Delavigne 

et désigne MM. Camus et Duport.) 

M. Christine fait lecture d'une lettre des 
dragons volontaires parisiens ,  destinés à dé
fendre les frontières, par laquelle ils demandent 
que l 'Assemblée rende, le plus tôt possible, un 
décret pour la formation de cette cavalerie vo
lontaire. 

Cette lettre est ainsi conçue: 

« Monsieur le président, 

« Dès que l 'Assemblée nationale a décrété la 
formation de plusieurs corps de gardes natio-

1" SÉRIE. T. XXX. 

nales volontaires, pour marcher aux frontières, 
nousavons pensé qu'un corps de cavalerie pourrait 
être utile :  en conséquence, nous nous sommes 
proposés au département de Paris et lui avons 
soumis les conditions essentielles que nous nous 
étions imposées pour la formation de ce corps. 
Nousavons été d'autant mieux accueillis par le 
département, que les certificats de service dans 
la garde nationale depuis la Révolution et l 'enga
gement de la part des volontaires de rester en
core jusqu'au 15 novembre 1792, afin de pouvoir 
faire deux campagnes, font pyrtie de ces condi
tions ;  les dangers ayant paru pressants, le dé
partement ne tarda pas de nommer des com
missaires parmi ses membres pour présenter 
notre offre et notre demande au comité militaire 
et solliciter un décret pour la formation et la 
solde du corps de dragons volontaires de Paris. 
Mais nous ignorons, Monsieur le président, par 
quelle fatalité, malgré nos fréquentes sollicita
tions, nous n'avons pu obtenir que l 'Assemblée 
nationale daigne s 'occuper en ce moment de nos 
offres de service qui n'ont cependant pour but 
que de consacrer notre existe ice à la patrie pour 
le maintien de la Constitution, et afin de ne 
laisser subsister aucunes fausses interprétations 
de nos sentiments, nous avons, aussitôt que le 
décret pour la formation de la garde du roi fut 
rendu, remis au comité militaire notre renon
ciation aux prétentions d'y entrer. 

«C'est à vous, Monsieur le président, que 
nous avons recours, avec prière d'instruire l 'As
semblée nationale de nos démarches et de nos 
demandes, et de la supplier,  enfin, de tirer de 
cette incertitude des citoyens armés, équipés à 
leurs frais, pour voler au champ de l 'honneur 
avec les gardes nationales de tous les départe
ments, et s 'acquitter du serment prononcé sur 
l 'autel de la patrie de vivre libres ou mourir.  

« Nous avons l 'honneur d'être, Monsieur le 
président, etc. » 

M. Salle. Vous voyez, par la lettre qui vient 
de vous être lue, que les volontaires à cheval de 
Paris se disposent à partir sur les frontières. 

Plusieurs membres : Ce n'est pas cela. 

M. Salle. Ils se sont présentés au départe
ment qui les a accueillis ;  mais le comité mili 
taire n'en a pas rendu compte. Je propose à l 'As
semblée d'ordonner à son comité militaire de lui 
faire son rapport demain. 

(L'Assemblée ordonne le renvoi de la lettre des 
dragons volontaires parisiens au comité militaire 
pour en rendre compte.) 

La suite de la discussion du projet de décret 
sur les lois rurales est reprise. 

M. Heurtault-Xamerville, rapporteur, ob
serve que les articles 2 et 3 de la troisième sec
tion seront soumis ultérieurement à l 'Assemblée, 
et il  donne lecture de l 'article 1e r  de la 4e  sec
tion, ainsi conçu :  

SECTION IV. 

Des plantations d'arbres, des haies et des fossés. 

« Art.  1e r .  A l 'avenir,  toute plantation d'ar
bres sera faite de manière que ni tes branches, 
ni les racines n'anticipent sur le terrain d'au-
trui ;  celui qui aura à se plaindre de cette anti
cipation pourra obliger le propriétaire des ar-

15 
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bres à l'élagage des branches et au recepage des 
racines qui lui nuiront. » 

Plusieurs membres observent que cet article 
n'est pas admissible et qu'il est 
nue d"ailleurs, les lois anciennes sur cet objet 
sont meilleures que la disposition proposée. 

M. Pierre Dedelay (ci-devant Delley d'A
cier) observe qu'il sulfit pour la plantation des 
arbres, relativement aux torts qu ils peuvent 
faire aux voisins, de fixer la distance a laquelle 
ils doivent être plantés. , . , 

(L'Assemblée, consultée, décrète le renvoi de 
l'article aux comités.) 

M. le Président lève la séance à trois heu
res. 

ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU 5 SEPTEMBRE 1791, AU MATIN. 

ARTICLES DÉCRÉTÉS et ARTICLES à DÉCRÉTER 
RFW titre 1ER du projet de LOIS RURALES. 
(Réimprimés au nom du comité d'agriculture 
et de commerce et de sept autres comités.) 

TITRE Ier. 

Des biens et des usages ruraux. 

SECTION IRE. 

Des principes généraux sur la propriété terri
toriale. 

Art. lor. 
(.Décrété et proclamé.) 

Le territoire de la France, dans toute son éten
due est libre comme les personnes qui 1 habi
tent : ainsi toute propriété territoriale ne peut 
être suiette, envers les particuliers, qu'aux rede
vances et aux charges dont la convention n'est 
pas défendue par la loi, et envers la nation, qu aux 
comr 'butions publiques établies par le Corps lé-
Xtifet aux sacrifices que peut exiger Je bien 
général sous la condition d'une juste etprealable 
indemnité. ^ ̂  

(Décrété et proclamé.) 
T,es propriétaires sont libres de varier à leur 

ffréla culture et l'exploitation de leurs terres, de 
Conserver à leur gré leurs récoltes, et de dispo
ser de toutes les productions de leur propriété 
dans l 'intérieur du royaume et, au dehors, sans 
préjudicier au droit d'autrui,etense conformant 

auxl0iS' Art. 3. 
(Décrété.) 

Tout propriétaire peut obliger son voisin au 
bornage de leurs propriétés contiguès, a moitié 

frais. 
SECTION IL 

Des baux et de diverses propriétés rurales. 

Art. 1èr. 
(Décrété.) 

La durée et les clauses des baux des b iens de 
campïgne seront purement conventior n dles. 

Art. 2. 
(Décrété.) 

Dans un bail de 6 années ou au-dessous, fait 
après la publication du présent décret, quand il 
n'y aura pas de clauses sur le droit du nouvel 
acquéreur à titre singulier, la résiliation du bail, 
eu cas de vente du fonds, n'aura lieu que de gré 
à gré. 

Art. 3. 
(Décrété.) 

Quand il n'y aura pas de clause sur ce droit 
dans les baux de plus de 6 années, en cas de vente 
du fonds, le nouvel acquéreur à titre singulier 
pourra en exiger la résiliation, sous la condition de 
cultiver lui-même sa propriété, mais en signifiant 
le congé au fermier au moins un an à l'avance, 
pour qu'il sorte à pareil mois et jour que ceux 
auxquels le bail aurait fini, et en dédommageant 
au préalable ce fermier, à dire d'experts, des 
avantages qu'il aurait retirés de son exploitation 
ou culture, continué jusqu'à la fin de son bail, 
d'après le prix de la ferme et d'après les avances 
et les améliorations qu'il aura faites à l'époque de 
la résiliation. 

Art. 4. 
(Décrété. ) 

La tacite reconduction n'aura plus lieu à l'ave
nir en bail à ferme ou à loyer de biens ruraux. 

Art. 5. 
(Article additionnel demandé par VAssemblée.) 

Si celui qui était fermier d'un bien continue 
d'en jouir après l'expiration du bail, il pourra 
être expulsé toutes fois et quames par le proprié
taire. Le prix de cette jouissance sera régie d a-
près celui du bail qui existait et pour la récolté 
qui ne sera pas faite au temps de l'expulsion, e 
ci-.ievaut f. rmier ne pourra prétendre que le 
remboursement des frais de semence et de labou
rage, à l'amiable ou à dire d'experts. 

Art. 6. 
(Décrété et proclamé.) 

Nul agent de l'agriculture ne pourra être ar
rêté dans ses fonctions agricoles extérieures, 
excepté pour crime, avant qu'il ait été pourvu à 
la sûreté des besiiaux servant à son travail ou 
confiés à sa garde; et même en cas de crime, il 
sera toujours pourvu à la sûreté des bestiaux im
médiatement après l'arrestation et sous la respon
sabilité de ceux qui l'auront exécutée. 

Art. 7. 
(Décrété et proclamé.) 

Aucun engrais, meubles ou ustensiles de 
l'exploitation des terres, et aucuns bestiaux ser
vant au labourage ne pourront être saisis ni ven
dus pour contributions publiques, ni pour au
cune cause de dettes, si ce n'est au profit de la 
personne qui aura fourni les ustensiles ou les 
bestiaux, ou pour l'acquittement de la créance du 
propriétaire, et ce seront toujours les derniers 
objets saisis, en cas d'insuffisance d'autres objets 
mobiliers. 

Art. 8. 
( Décrété. ) 

La même règle aura lieu pour les ruches ; il est 
même défendu de troubler les abeilles dans leurs 
courses et leurs travaux; en conséquence, meme 
en cas de saisie légitime, une ruche ne pourra 
être déplacée que dans les mois de décembre, jan
vier et février. 
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Art. 9. 
( décrété.) 

Les vers à soie sont de même insaisissables, 
ainsi que la feuille de mûrier qui leur est néces
saire pendant le temps de leur éducation. 

Art.  10. 
(Décrété.) 

Le propriétaire d'un es-aim a le droit de le 
réclamer et de s 'en ressaisir,  tant qu'il  n'a point 
ces-é de le suivre; autrement l 'essaim appar
tient au propriétaire du terrain sur lequel il  s 'est 
fixé. 

SECTION III. 

Des irrigations et du cours libre des eaux. 

Art. 1e r .  
( Décrété. ) 

Nul ne peut se prétendre propriétaire exclusif 
des eaux d'un fleuve ou d'une rivière navigable 
ou flottable ;  en conséquence, tout propriétaire 
riverain peut, en vertu du droit commun, y faire 
des prises d'eau, sans néanmoins en détourner 
ni embarrasser le cours d'eau d'une manière nui
sible au bien générai et à la navigation établie. 

Art.  2. 
(Cet article, qui a rapport aux ruisseaux, a été 

renvoyé au comité, et, n'étant pas encore ré-
diqé, ne sera présenté qu'au moment de la discus
sion.) 

Art. 3. 
(Décrété, mais suspendu jusqu'à ce que l'amen

dement renvoyé au comité soit accepté ou rejeté.) 

Tout particulier a droit de donner à l 'eau d'une 
fontaine qui jaillit  sur son terrain, et générale
ment aux eaux qu'il  a rassemblées, tel cours qui 
lui est utile dans sa propriété, ainsi que de faire 
à sa volonté, tous ouvrages d'art pour modérer, 
accélérer ou détourner le cours de ces eaux. 

SECTION IV. 

Des plantations d'arbres, des haies et des fossés. 

Art. 1e r .  

A l 'avenir,  toute plantation d'arbres sera faite 
de m inière que ni les branches, ni les racines 
n'anticipent sur Je terrain d'autrui; celui qui 
aura à se plaindre de cette antic ipaiion, pourra 
obliger le propriétaire des arbres à l 'élagage des 
branches et au recepage des racines qui lui nui
ront. 

Art.  2. 

Il  en sera de même des haies vives, à moins 
qu'elles ne soient mitoyennes de gré à gré. 

Art.  3. 

Les fossés seront creusés à une distance suf
fisante d'un terrain étranger, pour qu'ils ne puis
sent en occasionner i 'éboulement. Cette distance 
sera toujours au moins d'un pied. La terre sor
tant du fossé sera jetée sur le terrain de son 
propriétaire. 

SECTION V. 

Des troupeaux, des clôtures, du parcours et de la 
vaine pâture. 

Art. 1er. 
(Décrété.) 

Tout propriétaire est libre d'avoir chez lui telle 

quantité et telle espèce de troupeaux qu'il  croit 
utiles à la culture et à l 'exi loitation de ses terres, 
et de les y faite pâturer exclusivement, sauf ce 
qui sera réalé ci-après relativement au parcours 
et à la vaine pâture. 

Art.  2. 
(Décrété ainsi que le suivant, l'ancien article 23.) 

La servitude réciproque de paroisse à paroisse, 
connue sous le nom «le parcours, et qui entraine 
avec elle le droit de vaine pâture, continuera 
provisoirement d'avoir lieu, avec les restrictions 
déterminées à la présente section, lorsqu'elle 
seia fondée sur un titre ou sur une possession 
autorisée par les lois et les coutumes ;  à tous 
autres égards, elle est abolie. 

Art.  3. 

Le droit de vaine pâture dans une paroisse, 
soit simple, soit accompagnée de la servitude du 
parcours, ne pourra exister que dans les lieux 
où il  est fondé sur un titre ou sur une posses
sion autorisée par la loi ou la coutume. 

Art.  4. 
(Décrété. On y a joint, par un seul mot, un autre 

article qui le suivait et qui est aussi décrété.) 

Le droit de clore et de déclore ses héritages 
résulte essentiellement de celui de propriété, et 
ne peut être contesté à aucun propriétaire :  l 'As
semblée nationale abroge toutes lois et coutumes 
qui peuvent contrarier cette disposition. 

Art.  5. 

Le droit de parcours et le droit simple de vaine 
pâture ne pourront, en aucun cas, em, êcher les 
propriétaires de clore leurs héritages ;  et tout le 
temps qu'un héritage sera clos de la manière 
qui sera déterminée par l 'article suivant, il  ne 
pourra être assuietti  ni à l 'un ni à l 'autre droit 
ci-de-sus. Les clôtures anciennement laites, et 
conformes à ce qui va être prescrit ,  jouiront du 
même avantage que celles qui seront établies 
après la publication du présent décret.  

Art.  6. 

L'héritage sera clos, lorsqu'il  sera entouré d'un 
mur de 4 pieds de hauteur avec barrière ou 
porte, ou lor-qu'il  sera exactement fermé et en
touré de palissades, ou de treillages, ou d'une 
ha:e vive, ou d'une haie sèche, laite avec des 
pieux, ou cordelée avec des branches, ou de 
toute autre manière en usage dans chaque loca
lité, ou enfin d'un fossé de 4 pieds de large au 
moins à l 'ouverture, et de 2 pieds de profondeur. 

Art.  7. 
(Décrété.) 

La clôture affranchira de même du droit de 
vaine pâture, réciproque ou non entre particu
liers, si  ce droit n'est pas fondé sur un titre, 
toutes Jois et tous usages contraires sont abolis.  

Art.  8. 
(Décrété.) 

Entre particuliers, tout droit de vaine pâture, 
fondé sur un titre, même dans les bois, sera ra-
chetable à dire d'experts, suivant l 'avantage que 
pouv.iii  en retirer celui qui avait ce droit,  s ' i l  
n'était  pas réciproque, ou eu égard au désavan
tage qu'un des propriétaires aurait à perdre la 
réciprocité, si  elle existait;  le tout sans préjudice 
au droit de cantonnement, tant pour les particu-
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liers que pour les communautés, confirmé par 
"article 8 du décret des 16 et 17 septembre 1790. 

Art. 9. 
(Décrété.) 

Dans aucun cas et dans aucun temps, le droit 
de parcours, ni celui de vainepâturenepourront 
s'exercer sur les prairies artificielles, et ne pour
ront avoir lieu sur aucunes terres ensemencees ou 
couvertes de quelque production que ce soit 
qu'après leur récolte. 

Art. 10. 
(Décrété.) 

Partout où les prairies naturelles sont sujettes 
au parcours ou à la vaine pâture, il n aura lieu 
provisoirement que dans le temps autor sé pai 
les lois et coutumes, et jamais tant que la pre
mière herbe ne sera pas récoltée. 

Art. 11. 

Le droit dont jouit tout propriétaire de clore 
ses héritages, a lieu meme par rapport aux 
prairies dans les paroisses où elles deviennent 
communes à tous les habitants, .soit immédiate
ment après la récolte de la première herbe, soit 
dans tout autre temps déterminé. 

Art. 12. 

N'entend, néanmoins, l'Assemblée nationale 
nréiudicier, par l'article précédent, aux droits 
que quelques communautés pourraient, avoir a 
il propriété des regains desdites praiiies, et 
dont ell s seraient en état de justifier par des 
titres valables; à l'effet de quoi, les officiers 
municipaux de ces paroisses seront tenus, dans 
1™ délai de 6 mois, à compter du jour de la 
publication du présent décret, de fournir, par-
devant les juges des lieux, un état circonstan
cié des prairies que lesdites paroisses préten
dront être communes apiès la premiere herbe 
ou après la seconde, ensemble les pièces et ti
tres justificatifs des droits desdites communau
tés sur celles, pour être lesdits titres avoues ou 
contestés par les propriétaires ; sinon, et a faute 
de faire cette justification dans le délai ci-des-
sus les communautés demeureront pour tou-
iours déchues de tous droits et prétentions sur 
es secondé et troisièmes herbes,, et sur tou.e 

autre espèce de regains desdues prairies, nonobs
tant toutes possessions, tous usages locaux et 
toutes coutumes contraires. 

Les juges seront tenus de prononcer dans les 
3 mois du jour où la production des titres 
aura été faite. 

Art. 13. 

Dans le cas où lesdites communautés justifie
ront par la représentation des titres, uu droit 
nu'e'lles ont aux regains desdites prairies, elles 
seront tenues de traiter, au prix qui sera con
venu de gré à gré, avec les propriétaires de a 
Dremière herbe; faute de quoi, il pourra, a la 
FéaSfon de la partie la plus ddigente, etre 
SwôSô à la vente publique desdites prairies, 
Sour ie prix en provenant, être distribue, sa
voir deux tiers au propriétaire de la premiere 
herbe, et l'autre tiers aux communautés. 

Art. 14. 

Onand un propriétaire d'un pays de parcours 
ou  de vahie pâture aura clos une partie de sa 
propriété, le nombre des tetes de bétail qutl 

pourra continuer d'envoyer dans le troupeau 
commun ou par troupeau séparé, sur les terres 
de la communauté, sera restreint et fixe pro
portionnellement par le conseil général de la 
commune. Si un propriétaire dosait toute sa 
propriété, son droit au parcours ou à la v«iine 
pâture sur les mêmes héritages serait anéanti. 

Art. 15. 

Dans les municipalités de^ pays de parcours 
ou de vaine pâture, et où l'usage du troupeau 
en commun existe, t ut propriétaire ou fermiet 
pourra faire garder son trouneau séparément, 
mais il n'aura le droit d'envoyer un troupeau 
séparé, sur les terrains sujets au parcours ou a 
la vaine pâture, que la quantité de bestiaux 
d'hivernage ou d'engrais qu'il en envoyait dans 
le troupeau commun. 

Art. 16. 

Les propriétaires et les fermiers ne pourront 
être empêchés de faire conduire leurs bestiaux 
d'une paroisse où ils font leur domicile, et ou le 
parcours ou la vaine pâture n'ont pas lieu dans 
une autre paroisse sujette à ces usages, et ou ils 
ont des terres éparses sans habitations; toute
fois, ils ne pourront les y faire conduire qu en 
ne nuisant à aucune propriété, et les y taire pâ
turer par troupeau séparé, ou mettre dans le 
troupeau commun que le nombre de têtes de bé
tail proportionné à l'étendue desdites terres. 

Art. 17. 
La communauté dont le droit de parcours sur 

une paroisse voisine sera restreint par des clô
tures faites de la manière déterminee a 1 article b 
de cette section, ne pourra prétendre a cet égard 
aucune espèce d'indemnité, même dans le cas 
où son droit serait fondé sur un titre; mais cette 
communauté aura le droit de renoncera la fa
culté réciproque qui résultait de celui de par
cours entre elle et la paroisse voisine. 

Art. 48. 

Par la nouvelle division du royaume, si queU 
ques sections de paroisses se trouvent reunies a 
des paroisses soumises à des usages dinerents 
des leurs, soit relativement au parcours ou a la 
vaine pâture, soit relativement au trou >eau en 
commun, la plus petite partie dans la réunion 
suivra la loi de la plus grande, et les corps ad
ministratifs décideront à l'amiable des contesta
tions qui naîtraient à ce sujet. Cependant si une 
propriété n'était point enclavée dans les autres, 
et qu'elle ne gênât point le droit provisoire de 
parcours ou de vaine pâture auquel elle n était 
point soumise, elle serait exceptée de cette ré
glé. 

Art. 19. 
(Décrété.) 

Aussitôt qu'un propriétaire aura un troupeau 
malade, il sera tenu d'en faire sa déclaration a 
la municipalité; elle assignera sur le terrain du 
parcours ou de la vaine pâture, si l un ou l autre 
existe dans la paroisse, un espace ou le trou
peau malade pourra pâturer exclusivement, et le 
chemin qu'il devra suivre pour se reudre au pa-

tUSiScê n'est point un pays de parcours ou de 
vaine pâture, le propriétaire sera tenu de ne 
point faire sortir ue ses héritages son troupeau 
malade. 
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Art. 20. 

Les corps administratifs emploieront constam
ment les moyens de protection et d'encourag»-
ment qui sont en leur pouvoir pour la multipli
cation des bestiaux de pure race étrangère de 
toute espèce qni seront utiles à l 'amélioration de 
nos troupeaux. 

Les corps administratifs encourageront les ha
bitants des campagnes par des récompenses, sui
vant les localités, à la destruction des animaux 
malfaisants qui peuvent ravager les troupeaux, 
ainsi qu'à la destruction des animaux et des 
insectes qui peuvent nuire aux récoltes. 

Ils emploieront particulièrement tous les 
moyens de prévenir les épizooties et la conta
gion de la morve des chevaux. 

SECTION VI. 

Des récoltes. 

Art. 1e r .  

La municipalité pourvoira à faire serrer la ré
colte d'un cultivateur absent, infirme, ou acci
dentellement hors d état de le faire lui-mêm< j ,  et 
qui réclamera ce secours; elle aura soin que cet 
acte de fraternité et de protection de la loi, 
soit exécuié aux moindres frais. Les ouvriers se
ront payés sur la récolte de ce cultivateur. 

Art. 2. 

Chaque propriétaire ou fermier sera libre de 
faire sa réculte de quelque nature qu'elle soit, 
avec tout instrumentât au moment qui lui con
viendra, pourvu qu'il ne cause aucun dommage 
aux propriétaires voisins. 

Art. 3. 
(Décrété et proclamé.) 

Nulle autorité ne pourra suspendre ou inter
vertir les travaux de la campague dans les opé
rations de la semeuce et des récoltes. 

SECTION VII. 

Des chemins. 

Art. 1e r .  

Les agents de l 'administration ne pourront 
faire fouiller dans un champ pour y chercher 
des pierres, de la terre ou du sable nécessaires à 
l 'entretien des grand' s routes ou autres ouvrages 
publics, qu'au préalable ils n'aient averti le pro
priétaire et qu'il ne soit justement indemnisé à 
l 'amiable ou à dire d'experts. 

Art. 2. 
{Décrété.) 

Les chemins reconnus par le directoire de dis
trict pour être nécessaires à la communication 
des paroisses, seront rendus praticables et en
tretenus aux dépens des communautés sur le 
territoire desquelles ils sont établis; il pourra y 
avoir à cet effet une imposition au marc la livre 
de la contribution foncière. 

Art. 3. 
{Décrété.) 

Sur la réclamation d'une des communautés, ou 
sur celle des particuliers, le directoire de dépar
tement, après avoir pris l 'avis de celui de dis

trict, ordonnera l 'amélioration d'un mauvais che
min, afin que la communication ne soit inter
rompu^ dans aucune saison et il en déterminera 
la largeur. 

Art. 4. 

Le propriétaire dont le terrain sera enclavé 
dans les propriétés d'autrui, et n'aura pas d'issue, 
aura le droit de se faire donner un passage pour 
enlever les productions de ce terrain, en payant 
l ' indemnité. Le passage sera tracé dans la direc
tion la plus courte vers le chemin le plus 
proche. 

SECTION VIII. 

Des gardes champêtres. 

Art. 1e r .  

Pour assurer les propriétés, il pourra être éta
bli des gardes champêtres dans les municipalités, 
sous la juridictiou des juges de paix, et sous la 
surveillance des officiers municipaux. Ils seront 
nommés par le conseil général de la commune, 
et ne pourront être changés ou destitués que 
dans la même forme. 

Art. 2. 

Plusieurs municipalités pourront choisir et 
payer le même garde champêtre et une munici
palité pourra en avoir plusieurs. Dans les mu
nicipalités où il y a des gardes établis pour la 
conservation des bois, ils pourront remplir les 
deux fonctions. 

Art. 3. 

Les gardes champêtres seront payés par la 
communauté, suivant le prix déterminé parle 
conseil général. Leurs gages seront prélevés sur 
les revenus de la communauté, dont toutes les 
amendes rurales feront partie. Dans le cas où 
ces revenus ne suffiraient pas au salaire des 
gardes, la somme qui manquerait, serait ajoutée 
au rôle et au marc la livre de la contribution 
foncière. 

Art. 4. 

Dans l 'exercice de leurs fonctions, les gardes 
champêtres pourront porter toute sorte d'armes, 
à l 'exception des armes à feu. Ils auront sur le 
bras une plaque de métal ou d'étoffe, où seront 
inscrits ces mots :  la loi, le nom de la munici
palité, celui du garde. 

Art. 5. 

Les gardes champêtres seront âgés au moins 
de 21 ans; ils seront reconnus pour gens de 
bonnes mœurs, et ils seront reçus par le juge de 
paix; il leur fera prêter le serment de veiller à 
la conservation de toutes les propriétés qui sont 
sous la foi publique, et de toutes celles dont la 
garde leur aura été confiée par l 'acte de leur no
mination. 

Art. 6. 

Ils feront, affirmeront et déposeront leurs rap
ports devant le juge de paix de leur cauton, »;u 
l 'un de ses as-esseurs. Leurs rapports feront foi 
en justice pour tous les délits mentionnés dans 
la police rurale, sauf la preuve contraire. 

Art. 7. 

Ils seront responsables des dommages dans le 
cas où ils négligeront de faire dans les 24 heures, 
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le rapport des délits dont i l  sera prouvé qu'i ls  
ont eu connaissance. 

Art.  8.  

Les particuliers pourront avoir des gardes 
champêtres,  tant pour leurs bois que pour leurs 
autres propriété-,  en se conformant aux dispo
sit ions des ait icles 4,  5 et  6 ci-dessus.  En cas 
d'abus de leurs fonctions,  ces gardes pourront 
en être suspendus ou être desti tués par le tr ibu
nal de uistrict ,  sur la plainte,  soit  des parties 
lésées,  soit  du procureur de la commune. 

Art.  9.  

La poursuite des délits sera faite au plus tard 
dans le délai  d 'un mois,  soit  par les parties lé
sées,  soit  par le prucureur de la commune, ou 
ses substituts,  s ' i l  y en a,  soit  par des hommes 
de loi commis à cet effet  par la municipalité.  

ASSEMBLÉE NATIONALE 

PRÉSIDENCE DE M. VERNIER 

Séance du lundi 5 septembre 1791, au soir (1).  

La séance est  ouverte à six heures du soir.  

M. le Président fait  donner lecture par un 
de MM. les secrétaires des adresses suivantes :  

Adresse des volontaires nationaux de la ville de 
Tournon, par laquelle i ls  témoignent leurs re-
greis de ce que le dépariement de l 'Ardèche 
n'est  pas compris dans le nombre de ceux qui 
doivent fournir à la défense de nos frontières.  
I ls  demandent avec instance que cette omission 
so t  réparée,  et  que le nombre de 97,000 gardes 
nationaux volontaires décrété,  soit  augmenté de 
3,000 en faveur de ce département.  

(Cette péti t ion est  renvoyée au comité mili taire 
pour en faire son rappurt après-demain.)  

Adresses des officiers municipaux et des amis 
de la Constitution de la commune de Queyssac, 
district de Brives, département de la Corrèze ; de 
la société des amis de la Constitution de Dreux, 
de la compagnie des chasseurs de la garde nationale 
d'Etampes ,  qui expriment avec énergie les sen
timents d 'admiration, de reconnaissance et  de 
dévouement dont i ls  sont pénétrés pour l 'Assem
blée nationale ;  i ls  la félicitent surtout d 'être sur 
le point de terminer ses glorieux travaux, mal
gré les efforts inouïs et  les intrigues pertides des 
ennemis de la Révolution. 

Adresse du sieur Maure aîné, citoyen d'Auxerre, 
qui fait  hommage à l 'Assemblée d 'une lettre im
primée à ses concitoyens,  contenant un aveu de 
deux erreurs qui s 'étaient glissées involontaire
ment dans un précédent avis intitulé : Essai sur 
l'instruction, etc. 

Adresse des administrateurs composant le di
rectoire du district  de Saint-Fargeau, qui en
voient une soumission patriotique des commis de 
radministiaÙon du district ,  par laquelle i ls  of
frent de contribuer à i 'entretie > des gardes na
tionales qui partent pour défendre les frontières.  

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

Adresse de remerciement à VAssemblée natio
nale, sur la Constitution, par l'assemblée primaire 
du canton de Saint-Jalle. 

Adresse des volontaires de Lunel, in?cri !s pour 
marcher à la défense des frontières,  q i  jurent 
entre les mains de l 'Assemblée de vaincre les en
nemis de la patrie.  

Adresse du sieur Oberlin, professeur de l'Uni
versité de Strasbourg, qui lait  hommage à l 'As
semblée des principes de la Constitution mis en 
latin,  pour l 'usage de la jeunesse qui s 'adonne à 
l 'étude des lois.  

Adresse du sieur Journain, juge du tribunal du 
district  de Chàtil lon-sur-Indre, qui fait  hom
mage d'un discours patriotique qu'i l  a  prononcé 
dans une séance publique de la société des amis 
de la Constitution de cette vil le.  

Adresse du sieur Soubats, capitaine au 5e régi
ment de cavalerie,  en garnison à Agen, qui pré
sente à l 'Assemblée un ouvrage imprimé, inti tulé :  
le Médiateur,  où il  manifeste les sentiments du 
patriotisme le plus pur.  

Adresse de félicitation et de dévouement des ha
bitants de Trévoux. Ils demandent que le juge 
de paix de ce canton réside dans cette vil le.  

Adresse des volontaires nationaux de la ville de 
Langres,  qui supplient l 'A-semblée de leur or
donner de marcher vers les frontières.  Nous brû-
lo s,  disent-i ls ,  du désir  de faire connaître aux 
vils ennemis de la Révolution ce que peut la 
grandeur du courage soutenu par l 'amour sacré 
de la l iberté et  de la patrie.  

Adresse des citoyens libres de lavilled'Autun, qui 
expriment les plus vifs regrets de ce que le dépar
tement de Saôae-e -Loire n 'est  pas compris au 
nombre de ceux qui doivent fournir des gardes 
nationales volontaires ;  i ls  soll icitent la grâce de 
marcher vers les frontières.  

Adresse de la garde nationale du canton de Fer-
rières,  district  de Montai gis,  contenant une adhé
sion particulière au décret du 15 du mois der
nier.  

« Tous nos vœux, disent-i ls ,  les plus ardents,  
les plus conformes à cet esprit  de paix et  de 
bonne confraternité,  qui fait  la base de notre 
admirable Constitution, n 'auront plus désormais 
d 'autre but,  que de voirie roi des Français heu
reux du bonheur d 'un peuple qui l 'aime ;  son 
auguste famille,  et  tous ces citoyens égarés,  ren
trés dans leurs foyers pour bénir à jamais l 'é
poque heureuse q i ,  en brisant le sceptre du des
potisme et  de la tyrannie ministérielle,  a  rétabli  
pour toujours le trône de la monarchie française 
sur les bases de la justice et  de la loi .  » 

Adresses de la municipalité de Montblainville, 
département de la Meuse, district de Clermont, 
canton de Varennes ; de la garde nationale et des 
citoyens réunis de cette commune, qui renoncent 
à toute espèce de récompense p articulière accor
dée par décret du 18août dernier,  et  donnent les 
assurances les plus sincères de leur dévouement 
pour le maintien de la Constitution. 

Adresse des officiers et soldats de la garde natio
nale de Chepy, qui s 'opposent à  ce que la ré-
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compense pécuniaire accordée à leur major par 
le même décr t, lui soit délivrée. 

(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait une men
tion honorable dans le procès-verbal, de ces 
deux dernières adresses.) 

Pétition des chefs et sous-chefs des ci-devant 
employés aux travaux publics. Ils représenient 
que depuis la cessation des travaux de charité, 
ils ont été occupés à donner aux différents ou
vriers qui étaient sous leurs ordres dt s certificats 
pour recevoir leurs iniemnités; que cependant 
les chefs et sous-chefs n'en ont reçu aucune; 
que la plupart sont pères de famille, et qu'ils ont 
le plus grand besoin de secours. 

(Cette pétition est renvoyée au comité de men
dicité.) 

Lettre de M. Moreton, à laquelle est joint un 
mémoire en réclamation contre M. Duportail, mi
nistre de la euerre. 

(L'Assemblée renvoie ce mémoire au comité 
militaire pour en reudre compte incessamment.) 

M. Varin, au nom du comité des rapports. Mes
sieurs, vous avez renvoyé à votre comité des 
rapports l'abandon fait "par les sieurs Carré et 
Bedu de la somme de 12,000 livres qui leur avait 
été accordée à titre de gratification par l'Assem
blée nationale. Je viens vous proposer d'appliquer 
l'emploi de cette somme, selon les intentions qui 
ont été manifestées par ces deux généreux ci
toyens. 

Voici notre projet de décret : 
« L'Assemblée nationale, anrès avoir entendu 

son comité des rapports, satisfaite de la garde na
tionale de Giermont, et en particulier de MM. Carré 
et Bedu, reçoit 1 abandon que ces derniers font 
à la nation de la somme de 12,000 livres qui leur 
avait été accordée par un précédent décret. Et 
néanmoins décrète que ladite somme de 12,000 li
vras sera comptée à la municipalité de la ville 
de Clermont, pour, d'après l'avis du directoire du 
département, être employée en l'acquisition d'un 
local pour placer le directoire et le surplus en 
travaux de charité. » (Applaudissements.) 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

Une députa lion de la commune de Nantes est 
admise à la barre. 

Vorateur de la députation s'exprime ainsi : 

« Messieurs, 
« Le conseil général de la commune de Nantes 

nous a envoyés vers vous pour vous rendre compte 
d'une session malheureuse qui a eu lieu dans 
l'assemble électorale du département de la Loire-
Inférieure. 

« Les électeurs réunis dans la salle destinée 
à leurs séances, nommèrent des commissaires 
pour la vérification des pouvoirs; dans le rapport 
qui en fut fait, le rapporteur commença par éta
blir que la presque totalité des procès-verbaux 
était rempli d'irrégularité-. Il annonça à l'Assem
blée qu'entre autres le canton de la Chapelle-sur 
Erdre n'avait exigé des citoyens d'autres preuves 
d'ail mission pour voter que celle du patriotisme. 
Cette preuve lut bien accueillie de l'Assemblée; 
et ce canton fut admis à y voter. Mais quand on 
eu vint à la ville de Nantes, le rapporteur compa
rant le nombre de 90 électeurs nue la ville pré
sentait à 1'A.ssemblée actuelle, avec celui de 56 
qu'elle avait nommés à la dernière assemblée, il 
conclut à ce que le nombre de 90 électeurs fût 
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réduit à celui de 56. Cette proposition fut reçue 
avec avi lité par MM.les électeurs des campagnes. 
Les électeurs de la ville tentèrent en vain de 
prendre la parole pour justifier les bases sur 
lesquelles était appuyée la représentation de leur 
ville : il fut impossible de se faire entendre; les 
cris tumultueux et non interrompus ; les huées 
les plus humiliantes couvrirent la voix des ré
clamants; et l'Assemblée prononça, çar acclama
tion, qu'aucun réclamation ne serait entendue 
de la part des électeurs de la ville. Ces derniers, 
à qui il en coûtait trop de désespérer de la jus
tice de MM. les électeurs des campagnes, se 
rendirent à la maison commune; ils y prirent 
le tableau des citoyens actifs, formé avec la plus 
scrupuleuse exactitude, montant à 11,636 citoyens 
actifs; ils le présentèrent à l'assemblée, et de
mandèrent que la vérification en fût faite; l 'as
semblée prononça encore par acclamation qu'il 
n'y avait pas lieu à délibérer, et les électeurs de 
la ville se virent forcés à remporter ces registres. 
Le conseil général de la commune fit parvenir à 
l'assemblée une lettre et uue délibération pour 
démontrer l'exactitude de son opération et de son 
tableau. On eut beaucoup de peine à obtenir la 
lecture de ces pièces ; et, après qu'elle eut été faite, 
l'assemblée prononça de pa-serà l'ordre du jour. 
Enfin, pour épuiser tous les moyens de conciliation 
et toutes les formes amicales le conseil général 
arrêta que le procureur de la commune se pré
senterait avec les 90 électeurs, pour mettre sous 
les yeux de l'Assemblée les preuves incontestables 
avecL s pièces au soutien de la représentation de 
notre ville. On ne voulut pas les recevoir; et ils 
se virent forcés, d'après un déni de justice aussi 
constant, de protester de nullité contre toutes les 
opérations de l'assemblée, etils se retirèrent. 4 élec
teurs de la ville ont persisté à voter; mais l'im-
probation unanime des 18 sections de la cité, 
assemblées constiiutionnellement, indique assez 
l'opinion générale sur leur défec ion. 

« Tel est, Messieurs, le tableau douloureux, 
quoique bien ménagé, des injustices que la ville 
de Nantes a souffertes, et dont nous venons vous 
demander le redressement, Une ville au^si im
portante par sa population, qui s'est signalée 
par un patriotisme aussi soutenu et aussi sage, 
ne peut rester sans représentation. En vain, lui 
reprocherait-on de n'avoir pas fait arrêter son 
tableau de population active pur l'administration 
du département ; nous répondrons que les tra
vaux prodigieux et multipliés de la municipa
lité, notamment ceux de la contribution foncière 
et mobilière; la nécessité de pourvoir à la sub
sistance d'une grande ville dont le territoire ne 
produit que fort peu de grains; les agitations 
perpétuelles dans lesquelles les corps munici
paux ont été teuus par les circonstances qui se soot 
pressées en foule, ne lui ont peut-être pas per
mis de satisfaire entièrement à toutes les formes 
prescrites par vos décrets. Mais, si nuus pouvions 
fixer votre attention sur tQutes les irrégularités 
et tous les vice? des camoagnes, il nous serait 
bien aisé de démontrer qu'elles sont toutes nul
les ; que les qualités nécessaires pour l'activité 
ne sont acquises presque par aucun citoyen; et 
qu'à l'exception d'un très petit nombre de mu
nicipalités qui ont satisfait à quelques conditions 
de vos décrets, les autres ont formé leur tableau 
de citoyens actifs, sans avoir même songé à ou
vrir un registre d'inscription civique. 

« Nous apportons avec nous le tableau exact 
de nos citoyens actifs, tel que nous l'avons pré
senté à l'assemblée de Messieurs les électeurs, 
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qui ont refusé de l 'examiner ,  et nous vous sup
plions, au nom de 86,000 habitants, de mainte
nir noire représentation dans l 'assemblée élec
torale de notre département. Nos droits sont 
fondés sur les lois sages que vous nous avez don
nées; et,  en demandant qu'ils ne soient pas vio
lés, nous ne faisons que réclamer l 'exécution 
de vos décrets. Dans l ' incertitude et le tâtonne
ment inévitable au commencement d'un nouvel 
ordre de choses, nous avons cru que c'était à 
vous, Messieurs, que nous devions porter nos 
justes plaintes. L'article 2 de votre décret du 
15 mars attribue aux administrations de dépar
tement la connaissance des conte tations sur la 
convocation, la formation et la tenue des assem
blées électorales de district; l 'article 3 du même 
décret attribue aux départements voisins la con
naissance de ces mêmes coniestations qui sur
viendraient dans les assemblées électorales par 
département, mais seulement quand elles pro
cèdent à la nomination des administrateurs, pro
cureurs généraux syndics, etc. Et nous n'avons 
point vu que celte même compétence fût conser
vée lorsque les assemblées électorales par dé
partement sont occupées à nommer aux légis a-
tures; et,  puisque les cas de cette compétence 
sont déterminés, et que celui de la nomination 
aux législatures n'y est pas compris, nous som
mes fondés à croire que c'e.-t devant vous, Mes
sieurs, que nous devons apporter cette contes
tation. 

<> La législature prochaine jugera la légalité 
ou l ' i llégalité de la numination de ses membres; 
mais la conservation des droits de représenta
tion d'une grande ville qui a fait tant de sacri
fices pour le bien des habitants des campagnes 
des départements, et qu'elle continuera toujours 
malgré leur ingratitude momentanée, ne peut 
souffrir aucune suspension. Ses droits oni été 
violés. L'assemblée <• es électeurs de notre dépar
tement s 'est constituée sans observer les foi mes 
prescrites par vous. Nous vous supplions de la 
ramener à l 'observance de vos luis, et nous de
mandons qu'elle soit tenue de se réformer et de 
se reconstituer en admettant nos 90 éb cteurs, et 
en sati fanant aux dispositions établies par les 
décrets. Tel est le vœu, Messieurs, que nous 
sommes chargés de vous présenter, et sur le
quel nous attendons, ainsi que nos concitoyens, 
votre décision avec la confiance la plus respec
tueuse, et avec celte soumission absolue à la 
volonté générale dont vous êt s les organes, qui 
doit caractériser désormais tous les bons ci
toyens de l 'Empire français. » 

M. le Président répond :  
L'Assemblée nationale, qui désire ardemment 

de voir renaître l 'ordie, le calme et la paix, doi t 
dépend le bonheur social,  est toujours doulou
reusement affectée lorsqu'elle apprend quelques 
événements qui peuvent retarder l 'accomplisse
ment de ses vœux. Sans remonter aux causes 
qui ont pu produire celui dont vous venez l 'en
tretenir,  sans rien prejuaer sur le fond, elle aime 
à croire que les corps administratifs et les offi
ciers municipaux ont fait tout ce qui dépendait 
d'eux pour le prévenir :  votre démarche et votre 
zèle autorisent celte présomption. L'Assemblée 
s 'occupera de votre pétition avec toute l 'atten
tion et la célérité que cette affaire mérite; elle 
vous accorde les honneurs de la séance ». 

(L'A-semblée ordonne le renvoi de cette pétition 
au comité de Constitution pour en faire son rap
port après-demain; elle décrète, en outre, que le 
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discours de la députation et la réponse du prési
dent seront insérés dans le procès-verbal.) 

Une députation de jeunes artistes est admise à 
la barre. 

Uorateur de la députation s'exprime ainsi :  

« Messieurs, 
« Pendant que vous fondiez avec tant de har

diesse, et que vous éleviez l 'édifice de la Consti
tution française, des artistes ont employé leurs 
veilles à chanter les victoires de la liberté. Vous 
touchez à la fin de vos grands travaux ;  et cette 
époque est celle qu'ils choisissent pour vous offrir 
le projet d'un monument qui doit en perpétuer 
l 'histoire avec ces grands caractères qui convien
nent au génie d'un peuple libre. C'est,  au milieu 
de ce champ, témoin des serments de la liberté, 
que nous vous proposons d'é:ever une colonne 
où toutes ces conquêtes seraient gravées par le ci
seau de la sculptuie, sur autant de bandes trans
versales :  les quatre évangélistes de la liberté en 
soutiendraient la base, et un autel à quatre faces 
corre pondrait aux quatre parties de ce grand 
amphtihéâtre; 1h statue delà libe? té sur vei 1 le» ait  du 
sommet du monument la ville qui en fut le berceau, 
et sourirait aux hommages que chaque année un 
peup'e reconnaissant s 'empresserait de lui offrir.  

« Daignez, Messieurs, accueillir d'un regard fa
vorable ce faible essai de deux arts réunis, et qui 
n'attend qu'un mot de vous pour combler les 
espérances îles artistes qui y ont coopéré ». 

M. le I*ésideiit répond :  
« Jeunes artiste- ' ,  vous rappelez les arts à leur 

antique destination, en consacrant vos premiers 
travaux à la gloire des monuments publics :  
celui dont vous offrez le plan à l 'Assemblée est 
dignede toute son attention ;  le feu du patriotisme 
y anime le génie des arts; ils semblent rivaliser 
entre eux, mais c'est pour se prêter un mutuel 
éclat.  Un tel monument serait bien propre à per
pétuer d'âge en âge, et la gloire de la nation, et 
les épo jues mémorables de sa liberté. Sans doute 
elle attendra avec impatience te moment désiré, 
où, libre des obligations solennelles qu'elle a con
tractées, elle pourra réaliser vos sublimes con
ceptions. L'Assemblée vous accorde les honneurs 
de la séance. » 

(L'Assemblée accueille l 'hommage des jeunes 
artistes et ordonne que le discours de la députa
tion et la réponse du piésident seront insérés 
dans le procès-verbal.) 

_ Les sieurs Santerre et (Camille Desmou-
lins, électeurs du département de Paris, sont ad
mis à la barre. 

M. Sauïerre s'exprime ainsi ;  
La question a été agitee hier dans le corps élec

toral,  si ses membres en état d'ajournement 
pouvaient assister à ses délibérations. Si vous 
les admettez au sc utin, di-aient quelques hom
mes de loi,  on pourra attaquer vos élections, vos 
nominations seront nulles. Prenez garde, disaient 
d'autres hommes de loi,  si vous empêchez de vo
ter les fonctionnaires que la loi n'a pas interdits,,  
on sera bien plus fondé à attaquer vos élec
tions. 

Après une assez longue discussion, le Président 
a misaux voixlaquestion ences termes :  Que ceux 
qui veulent que la loi soit exécutée se lèvent. 
Tout le monde s'est levé, comme on pense bien. 
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Nous voilà aussi avancés que devant, avons-nous 
dit, car, uou- aussi, nous demandons l'exécution 
de la loi, et la question reste entière; mais les 
huissiers de l'A-semblée ont pensé différemment, 
car, par la crainte que nous donnassions notre 
voix, ils se sont opposés à notre entrée dans les 
bureaux. Mous aurions pu retourner vera le corps 
électoral, et lui dire : M. Levier, qui a parlé pour, 
demandait l 'exécution de la loi, aussi bien que 
M. Boquillon, qui a parlé contre; en faveur de 
qui avez-vous prononcé? Mais il est plus court 
de nous retirer vers le Corps législatif. Les gens 
de loi sont partagés; vous êtes, Messieurs, la loi 
vivante et parlante. Nous venons vous consulter 
sur la question de fait, s il existe une loi qui nous 
suspende de nos fonctions; nous venons nous 
adresser, en votre personn •, à loi elle-même, nous 
venons lui demander: « Existons-nous ou n'exis
tons-nous pas? » Voici nos raisons de douter: 

L'ancienne ordonnance a été abrogée expres
sément par l 'article 9de la déclaration des droits; 
en effet, elle présumait l 'accusé coupable avant 
la condamnation ; et l 'article a dit : « Tout homme 
sera désormais présumé innocent jusqu'à la con
damnation. » 

Il est si vrai que, par cet article, l 'Assemblée 
nationale a cru avoir abrogé les anciennes or
donnances, et avoir introduit un nouveau droit 
commun en faveur des accusés, que, lorsqu'elle 
a voulu les exclure des assemblées provisoires, 
elle a pensé qu'il fallait une loi particulière qui 
dérogeât au droit commun; et, section II, arti
cle 5 de l'acte constitutionnel, elle les a exclus 
des assemblées primaires, donc elle ne les a pas 
exclus des assemblées électorales (Rires.); car, 
en matière pénale, rien ne peut être suppléé, 
il n'y a pas d'extension d'un droit à l 'autre. 

Il n'y a pas ici de question de droit ; tout y 
est question de fait. Et, en effet, Messieurs, com
ment l 'ancienne loi ne pourrait-elle pas être 
abrogée? S'il suffisait d'être accusé pour être in
terdit, il s'ensuivrait que le plus vertueux des 
hommes, Gaton, n'eût jamais pu exercer ses 
fonctions ; car, accusé 70 fois, il eût pu passer sa 
vie en état d'ajournement personnel. Eh bien, 
Messieurs, il y en a un de nous contre lequel il 
n'existe pas de déposition. A la vérité, un témoin 
a dit qu'étant au café Procope, il avait fait lecture 
d'une pétition, où il soutenait que les assignats 
étaient le patrimoine des pauvres; mais, comme 
cette pétition était dans nos archives, comme 
elle était imprimée, comme on n'y trouve rien 
de semblable, à ce que le déposant voulait dire, 
il lui a suffit de la présenter aux juges pour con
vaincre le témoin de faux. 

Quand bien même, par un délire inconcevable, 
dans le nouveau régime comme dans l'ancien, 
tout accusé serait présumé coupable et privé de 
ses droits, ce qui est l 'inverse de la déclaration 
des droits; il semble que les décrets devraient 
excepter les électeurs de cette loi. Où nous som
mes coupables, où nous ne le sommes pas. Si 
nous ne sommes pas coupables, pourquoi nous 
priver de nos droits ? si nous le sommes, c'est 
nous qu'il faut punir, et non pas la section que 
nous représentons ; et, comme ce n'est qu'après 
notre condamnation que la section peut nommer 
de nouveaux électeurs à notre place, il s'ensuit 
que, jusqu'à la condamnation, nous ne pouvons 
être suspendus de nos droits, parce qu'on ne 
peut priver le peuple de sa représen'ation. 

Enfin, ce qui achève de ne laisser aucun doute 
que l'ajournement personnel, en supposant la 
suspension, ne ferait que suspendre des fonctions 

civiles et non des fonctions politiques, c'est que 
nous avons au milieu de vous, Messieurs, des 
exemples qui tranch nt la question. MM. Le 
Chapelier, Bernasse, Kervolégan, Mirabeau,étaient 
décrétés de prise de corps et n'en ont pas moins 
rempli les fonctions électorales et législatives. 

M. le Président. L'Assemblée nationale 
prendra votre demande en considération. 

MM. Santerre et Camille Desmoulins se 
retirent. 

M. Pétion. La question qui se présente est 
aussi délicate qu'elle est importante. Jusqu'à 
présent rien ne peut induire à prononcer sur 
ce te question, et si vous renvoyez devant les 
tribunaux, je soutiens qu'il serait impossible 
d'asseoir une décision. En effet, Messieurs, il 
s'agit ici non pas des droits civils, il s'agit des 
droits politiques. Je soutiens qu'un décret d'a
journement personnel ne peut avoir lieu sous 
au'un rapport vis-à-vis des électeurs ; je dis 
qu'il ne peut avoir lieu dans le régime actuel ;  
en effet, l 'ajournement personnel est un dé
cret qui, étant entre l 'ajournement pour être 
ouï, et le décret de prise de « orps, influe d'une 
manière diverse sur les citoyens, à raison de 
leurs qualités et de leurs fonctions. C'est un dé
cret qui, dans la jurisprudence qui sera établie, 
ne peut absolument avoir lieu, parce que vous 
ne reconnaîtrez jamais que des lois puissent 
frapper différemment les citoyens. Les citoyens, 
étant tous égaux aux yeux de la loi, ne doivent 
pas être atteints d'unemanière différente. 

Un décret d'ajournement personnel vis-à-vis 
d'un citoyen qui n'était revêtu d'aucune fonction 
était un véritable décret d'assigné pour être ouï, 
tandis que votre décret d'ajournement personnel, 
lors |u'il frappait sur une personne investie d'une 
fonction quelconque, le suspendait de ses fonc
tions. Or, je soutiens que ce décret était le plus 
injuste de tous. Qu'est-ce, en effet, qu'un décret 
qui déi.ouille provisoirement un homme de ses 
fonctions, lorsqu'il n'existe encore rien dans la 
procédure qui exige qu'on s'assure de sa per
sonne? Avec un pareil décret lancé contre un 
électeur, il s'ensuivra qu'une section du peuple 
ne sera pas représentée. (Applaudissements.) Et 
ainsi vous punissez les mandataires, car un élec
teur n'exerce pas ses droits, mats les droits des 
autres. L'ajournement personnel ne peut pas 
faire naître une question ; il ne peut pas dé
pouiller un citoyen de ses droits politiques. (Mur
mures.) 

Je demande donc que l'Assemblée prononce 
nettement que les décrets d'ajournement per
sonnel qui ont été rendus ne peuvent pas priver 
les citoyens de teurs droits politiques,ni par con
séquent du droit de voter dans les assemblées 
électorales. (Applaudisements.) 

M. d'André. Messieurs, la pétition qui vous 
est présentée contient deux questions : la ques
tion de droit et ensuite une question de forme. 
Sur la question de droit, le préopinant soutient 
que le décret d'ajournement en personne ne doit 
point suspendre les fonctions politiques ; voilà 
quel a été son système. Je ne crois pas qu'il 
puisse être douteux qu'un homme décrété de 
prise de corps doit être amené tous les jours par 
des archers au corps électoral... 
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M. Gaultier-Biauzat. Vous traitez cela d'une 
manière dérisoire. 

M. d'André. M. Biauzat me reproche de traiter 
la question dérisoirement, mais c'est que vérita
blement la question est ridicule. {Oui! oui! ap
plaudissements.) Je dis que la question est véri
tablement ridicule; car, ou il faut que vous 
fassiez r ndre la liberté à un homme qui est dé-
crété de prise de corps, pour aller à l'assemblée 
électorale, ou il faut que vous le fassiez am ner 
tous les jours de la prison à l'assemblée élec
torale. Ainsi vous ne pouvez pas, sous aucune 
espèce de rapports, soutenir la question sur le 
décret de prise de corps. 

A présent, je viens au décret d'ajournement 
personnel. Vous avez rendu deux décrets, consti-
tiounels tous les deux, et que le préopinant ou
blie. Le premier porte, qu'on ne peut pas exercer 
le droit de citoyen actif, quand on est en état 
d accusation ; et le décret est si bien entendu 
comme cela, même par les pétitionnaires, que 
dans leur pétition ils vous disent: nous savons 
bien que nous ne pouvons pas exercer le droit 
de citoyen actif. 

M. Gaultier-Biauzat. Ils n'ont pas dit cela. 

Plusieurs membres: Ils l'ont dit. 

M. d'André. La pétition est sur le bureau ; i'en 
demande la lecture. 

Un de Mil. les secrétaires fait une nou
velle lecture de la pétition. 

M. Fréteau-Saint-Just. Il y a deux décrets 
dans la C institution qui excluent de l'exercice 
des droits de citoyens actifs, ceux qui sont en 
état d'accusation. 

M. Gaultier-Biauzat. Eh 1 nous savons bien 
cela; mais quand ils sout en accusation 
{Bruit.) 

Un membre : Je vous prie, Monsieur le Prési
dent, de rappeler nominativement M. Gaultier-
Biauzat à l'ordre, parce qu'il a déjà interrompu 
plusieurs fois, et que, si cela continue, il inter
rompra trente fois. 

M. Gombert. D'abord qu'ils sont décrétés, ils 
sont indigues de paraître à l'Assemblée. {Bruit.) 

M. le Président. J'annonce que je rappellerai 
à l'ordre et ferai inscrire au procès-vernal celui 
qui interrompra l'opinant. 

M. d'André. Je viens à la question et je dis : 
11 y a un decret constituiionnel qui porte : que 
ceux qui sont en état d'accusation ne seront point 
admis aux assemblées primaires* : s'ils ne sout 
pas admis aux assemblées primaires, à plus forte 
raison ne peuvent-ils pas être admis aux assem
blées électorales; c'est une conséquence néces
saire et qu'on ne peut pas nier. Ce point-là, une 
fois convenu, il ne doit plus rester de difficulté 
entre nous. Vous soutenez que le décret d'ajour
nement personnel ne constitue pas un homme 
en état d'accusation ; en cela vous êtes, vous, 
monsieur l'opinant, et tous ceux qui vous ap
puient se disant hommes de loi, ou d'une igno
rance profonde ou de la plus insigne mauvaise 
foi. {Applaudissements.) Vous aveztrop d'esprit 
pour ne pas savoir cela. 
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Ce principe est si vrai que les pétitionnaires 
eux-mêmes, dont un est aussi, je crois, un 
homme de loi ou devrait l'être, car il est avocat, 
que dis-je, les pétitionnaires sentent si bien que 
les ordonnances leur étaient contraires, qu'ils ont 
commencé par établi1* que vous viviez dérogé par 
1 article de la déclaration d's droits à toutes les 
ordonnances. Or, vous avez fait précisément tout 
le^ contraire ; car vous avez décrété en termes 
très exprès que toutes les lois qui n'étaient pas 
abolies nommément par votre Constitution con
tinueraient d'être exécutées. Voilà votre décret 
et un décret formel. Il ne peut donc pas y avoir 
de difficulté, puisque, d'après les raisonnements 
mêmes des pétitionnaires... 

M. Pétion. Ils ne valent rien. 

M. d'André. Ah ! ils ne valent rien,, si vous 
aviez fait la requête, elle serait meilleure. {Rires.) 
J< j  dis donc que, d'après ce principe établi dans la 
pétition qui n'a pas été rédigée d'une manière 
asst z adroite, il s'ensuit que l'Assemblée natio
nale ayant textuellement décrété que les ancien
nes lois subsisteraient, le décret d'ajournement en 
personne les exclut des assemblées primaires. 

Maintenant, je demande au préopinant quelle 
était la véritable différence que les jurisconsul
tes établissai nt entre le décret d'ajournement en 
personne et le décret de prise de corps. D'abord, 
quant aux effets civils, il n'y avait aucune espèce 
de différence. Le décret d'ajournement en per
sonne suspendait un homme public de toutes ses 
fonctions publiques, et cela est si vrai qu'un juge 
décrété d'ajournement en personne ne pouvait 
pas rendre la justice : ainsi donc, sous l'ancien 
régime, le décret d'ajournement en personne 
avait, publiquement parlant, les mêmes effets 
que le décret de prise de corps même; mais j'ai 
honte, devant une Assemblée comme la nôtre, de 
traiter une question comme celle-là. 

Plusieurs membres : Ce n'est point une ques
tion ; l'ordre du jour ! 

M. Craultier-Biauzat. Cela ne se peut pas. 

M. Gombert. Vous êtes avocat et vous ne 
connaissez rien à la loi. Moi, je ne suis qu'un 
cultivateur, et je sais qu'un décret d'ajuurne-
ment personnel suspend ae toutes fonctions. 

M. d'André. Après avoir ainsi traité sommai
rement du fond, je viens à une question non 
moins importante, parce qu'elle est aussi consti
tutionnelle. Il est vraiment étrange que cette 
pétition, qui est absolument hors de voire com
pétence, vous ait été présentée. Si vous vous 
occupez de décider ainsi des questions person
nelles, l'Assemblée peut s'attendre à être conti
nuellement occupée, ne fût-ce que par les mêmes 
électeurs de Paris, qui eux-mêmes ont déjà perdu 
6 jours. 

M. Gaultier-Biauzat. Gela n'est pas exact. 

M. d'André. Gela n'est pas exact ? 

M. Bobespierre. Continuez. 

M. d'André. D'après l'invitation de M. Robes
pierre, je continue. 

Je dis que vous avez décrété constitutionnelle-
ment que les assemblées électorales seraient 
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juges des pouvoirs et de la capacité des personnes 
qu 'elles doivent admettre dans leur sein ;  vous 
avez décrété, de plus, que, s'il  selevait des con
testations sur l 'état des personnes, elles seraient 
renvoyé s aux tribunaux. C'est donc très mal à 
propos que l 'on vient taire perdre le temps à 
l 'As-emblee, comme on a déjà fait perdre celui 
des électeurs, pour nous faire décider une ques
tion qui a éié décidé - très bien suivant moi. Je 
demande qVon passe à l 'ordre du jour. 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle passe à 
l'ordre du jour.) 

Deux députés extraordinaires de la ville de Brest 
sont admis à la barre. 

L'un d'eux s'exprime ainsi :  

« Messieurs, la ville de Brest est unie aux. co
lonies par des liens indissolubles, et ces liens ne 
sont point ceux de l ' intérêt particulier. Nous 
sommes venus le 11 juin dernier, au nom des 
citoyens de cette ville, rendre un hommage écla
tant aux principes qui avaient dicté votre décret 
du 15 mai, et vous soumettre les moyens d'en 
assurer la paisible exécution :  nous vous expo
sâmes en même temps l 'état de nos colonies ;  ce 
sont les ennemis communs de notre Constitution 
qui y command nt. Esi-il donc étonnant que vos 
décrets deviennent entre leurs mains des semen
ces de trouble et de division? et comment ose-
t-on se servir de ce prétexte pour calomnier vos 
décrets? Oui, si la loi du 15m.ii n'est pas accueil
lie également dans la colonie, croyez qne la dis
sension est fomentée par ceux mêmes qui de
vaient la faire exécuter. Cette as~e tion n'est pas 
hasardée. Depuis 5 mois sont déposées au co
mité colonial plus de 80 pièces manuscrites qui 
la prouvent au h ntiquemeut. Mais ces pièces 
ont demeuré sans exa nen, ainsi que la pétition 
des citoyens de Brest que vous aviez renvoyée à 
çe comité. En vain avons-nous écrit deux fois à 
.«on président, nous n'avons pas même reçu de 
réponse :  en vain 1 avons-nons exhorté à jeter un 
coup d'œil sur ces pièces; il a constamment té
moigné la plus froide indifférence. Nous nous 
sommes adressés alors à M. le président même de 
l 'Assemblée nationale, q i  ordonna aux membres 
du comité de se réunir; mais cet ordre fut 
aussi inutile que nos instances. Aujourd'hui on 
veut attribuer à un décret qu'on veut révoquer, 
des maux qu'on exagère, et qne nous avons dé
noncés, il y a trois mois, comme le fruit des 
manœuvres des agents du pouvoir exécutif dans 
les colonies. 

« Nous ne nous arrêterons ras plus longtemps 
sur la conduite du comité colonial. Vous vous 
rappellerez sans doute qne les membres qui y ont 
été adjoints, ont été obligés de donner leur dé
mission :  ces membres n'ont point été remplacés, 
et ceux des autres comités dont vous avez or
donné la réunion, osent à peine se permettre 
d'élever quelques doutes sur le mérite de deux 
ou trois adresses mendiées, et d'après lesquelles 
une foule d'individus, sans autre mission que 
celle de leur intérêt personnel, viennent effrayer 
le comité. 

« Dans cet état de choses, nous avons recours 
à vous pour obtenir l 'examen de notre pétition :  
elle est signée individuellement, et si les faits 
qui en sont la base so >t faux, les calomniateurs 
sont connus :  ils appellent sur eux la sévérité 
des lois. Nous en sommes ici les garants comme 
leurs complices et leurs mandataires ;  mais, nous 

vous le répétons cet examen vous convaincra de 
plus en plus que, si votre décret du 15 mai 
éprouve quelques difficultés, c'est qu'on n'a pris 
aucunes précautions pour l 'exécution, et qu'elle 
est contiee aux ennemis de la chose publique. 

« Nous dema dons que l 'Assemblée nationale 
veuille bien ordonner à son comité colonial de 
lui faire incessamment le rapport de la pétition 
d< s citoyens de Brest, et des pièces y jointes, 
conformément à son décret du 11 juin dernier. » 

M. Alexandre de Lameth. Sans le respect 
que j 'ai pour le droit de pétition, je dirais mon 
opinion sur les personnes qui, dans ce moment, 
présentent celle-ci, et parmi lesquelles, sur les 
deux personnes qui se pré-entent, il en est une 
qui a sollicité le licenciement de la marine, mo
tion qui, je crois eût été peu utile pour la chose 
publique dans les circonstances actuelles. 

Un membre : Qu'est-ce que cela veut dire ? 

M. Alexandre de Lameth. Je ne crains pas 
de prendre à témoin tous les membres de cette 
Assemblée, quelle q ie soit leur opinion, que cette 
péûtion n'est pas dans le style qui convient. 
Quant à l 'objet de la pétition et à l 'opinion que 
l 'on voudrait former sur l 'état actuel des colo-
n'es, je me croirais criminel si je vous dissimu
lais la vérité. Messieurs, parmi toutes les nou
velles qui nous arrivent des colonies, il n'y en 
a pas une qui ne soit affligeante. Celui qui oserait 
dire le contraire, trahir ait la vérité. Dernièrement, 
on vous a parlé ici d'une lettre arrivée de B r-
deaux, dans laquelle on citait l 'opin on d'une 
parois-e de Saint-Domingue, de la Croix-des-
Bouquets. J 'ai dit à celui qui lisait cette lettre, 
que je désirais que ce qu'il disait lût vrai, mais 
que je craignais bien, vu la nature des choses, 
nue cela ne fût pa j .  Eh bien, qu'est-il arrivé à 
laCroix-des-Bouquets? Votre décret y est arrivé, 
y a excité une grande fermentation dans les 
ateliers, y a mis les jours de tous les propriétai
res dans le plus grand danger. Ils ont pris les 
armes pour la défense de leurs personnes, et 
22 personnes en ont été les victimes. Voilà la 
paroisse dont vous avez cité l 'assentiment au dé
cret que vous avez rendu. 

Messieurs, il y a ici des adresses de plusieurs 
villes de commerce qui expriment leur opinion 
sur le décret du 15 mai; et je puis vous certi
fier qu'on manquerait à la vérité que l 'on vous 
doit, si l 'on vous disait que ce décret p ut être 
soutenu et exécuté dans les colonies. 

St la pétition qu'on vous présente pouvait être 
renvoyée à un comité et prise en considération, 
d'une manière formelle, je vous déclare que vous 
jetteriez l ' inquiétude la mieux fondée dans toutes 
les villes de commerce et principalement dans 
les colonies. Ce que vous devez faire, c'est de vous 
occuper sérieusement, franchement, de l 'examen 
du décret que vous avez rendu. {Murmures.) 

Un membre : Oui ! oui I franchement de son 
exécution. 

M. Alexandre de Lameth. On parle de l ' exé
cution du décret. Il y a ou une insigne ignorance 
ou une insigne mauvaise foi dans ceux qui par
lent. 

M. Salle. Je demande que Monsieur soit rap-
I pelé à l 'ordre. 
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M. Coroller du Moustoir. Je demande que 
M. de Lameth soit rappelé à l 'ordre pour avuir 
manqué de respect à l 'Assemblée en taxant un de 
ses membres de mauvaise foi.  

M. Alexandre de Laineth. Je dis, Monsieur 
le Président, que lorsqu'on se plaint des mesures 
prises, i l  y a une profonde ignorance. Le décret 
a été rendu le 15 mai; il  a été imprimé dans le 
Postillon le même jour; le même jour il  est parti  
pour la poste de France; il  est arrivé avec la 
célérité du courrier à Nantes; il  a été aussitôt 
embarqué que connu; il  est arrivé à Saint-
Domingue en 37 jours. C'est le trente-huitième 
que des courriers cmt été envoyés dans toutes les 
parties de la colonie; que tous les colons se sont 
ralliés; que tous les partis se sont réunis; que 
les troupes ont contracté l 'engagement de ne pas 
exécuter le décret.  

On l 'a dit dans le temps à l 'Assemblée, je le 
répète maintenant, les événements prouveront 
toujours.. .  {Murmures.) Les cris,  les interruptions 
ne répondent pas aux faits ;  les faits ne prouve
ront que irop que lorsqu'on décide dans une 
chose que l 'on ne connaît pas, on décide mal. 
(Murmures.) 

Maintenant je dis qu'il  y a une profonde igno
rance à attribuer la non-réussite du décret,  à ce 
que les mesures n'ont pas été prises pour son 
exécution. D'abord, c 'est M. Dupont, ce sont les 
membres qui avaient fait  prévaloir le fatal décret 
du 15 mai, qui ont été chargés de rédiger les 
insti uctions (Murmures.), les i nstructions de M. Du-
pont et la 1< t tre très apostolique de M. Gré
goire (M. Robespierre applaudit.) Je remercie 
M. Robespierre de ses applaudissements d'impro-
bation. Rien n'est plus flatteur pour moi. 

M. Robespierre. Ce sont des traits de génie 
Monsieur Alexandre. 

M. Alexandre de Lameth. Les instructions 
ont été rédigées par ceux qui avaient fait  préva
loir le décret du 15 mai. Or, lorsqu'on se plaint 
que les mesures n'ont pas été prises pour son 
exécution, ce n'est pas au comité colonial qu'il  
faut s 'en prendre, c 'est à ceux qui en étaient 
chargés. Ce n'est pas que je les attaque, car il  
n'y avait pas de mesures possibles à prendre aussi 
promptes que l ' impression d'un décret de 6 lignes. 
Les mesures ne seraient arrivées que 6 semaines 
au plus tôt après le décret; il  est beaucoup plus 
difficile qu 'on ne pense d'embarquer 4,000 hom
mes, 6,000 hommes; disposition, au reste, qui eût 
été très funeste pour la nation et pour ceux qui 
y eussent concouru. Messieurs, si  j 'ai rappelé ces 
faits,  c 'est que je vois avec douleur que l 'on cher
che à tromper l 'Assemblée. 

Plusieurs membres: Oui! oui! C'est vrai.  

M. Alexandre de Lameth. Comme l 'on dit 
sans cesse à l 'Assemblée que c'est la faute des 
mesures, il  est essentiel de relever ces faits; l 'on 
n'a encore ne nouvelles de Saint-Domingue que de 
3, de 4, 8, 10jours après l 'arrivée du décret.  Or, 
il  est évident qu'à cette époque il  ne pouvait y 
avoir aucun moyen d'exécution mis eu mouve
ment. Messieurs, je vous invite, je vous conjure, 
et soyez sûrs que c'est l ' intérêt de l 'Assemblée 
comme celui delà nation, car ils ne peuvent pas 
êire séparés, à réfléchir au décret du 15 mai. 
(Murmures.) 

Je somme, au nom de la patrie, chaque mem-
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bre de I Assemblée de ne pas répondre par des 
clameurs qui ne peuvent remplacer les raisons, 
de descendre dans sa conscience, de consulter 
son jugement avec méditation avant de prendre 
un parti  qui intéresse essentiellement, d'où dé
pend le sort de toutes les villes de commerce de 
France, de toutes les villes d'industrie, et de 4 
millions de citoyens. Certainement vous n'êtes 
pas obligés de nous croire, mais vous êtes obligés 
de peser des considérations d'une aussi haute im
portance, et je déclare que, si l 'on refuse d'exa
miner profondément la situation actuelle des co
lonies et les moyens de les sauver, je déclare 
que tous ceu\ qui ont soutenu mon opinion, pla
ceront la responsabilité des malheurs qui arri
veront, sur ceux qui ont soutenu l 'opinion con
traire. (Oui ! oui ! Applaudissements.) 

M. Robespierre. S'il  était  question, encemo-
ment, de discuter l 'affaire des colonies, il  serait 
très facile de répondre à M. Alexandre de Lameth 
aussi longuement qu'il  a parlé ;  maisil  nes'agit que 
d une pétition prése tée à l 'Assemblée nationale 
par les citoyens de Brest.  

Je ne me permettrai pas d'entrer dans le fond 
de la question, comme M. Alexandre de Lameih, 
et je vous dirai que je ne crois pas qu'une péti
tion présentée à l 'Assemblée nationale sur un tel 
objet,  ait  besoin d'apologie, encore moins qu'elle 
pui.-se être attaquée en elle-même par aurun 
membre de l 'Assemblée nationale. 

Et certes, si  l 'on pouvait dite, en parlant de 
citoyens qui usent du droit de pétition :  tel pé
titionnaire ne mérite pas la confiance de l 'As
semblée nationale; il  serait permis de dire de 
tel membre de l 'Assemblée législative qui se per
met, avant tout examen de la pétition elle-même, 
d'inculper ceux qui l 'apportent, il  serait permis, '  
dis-je, d'adres er aussi,  à ce membre d - l 'Assem
blée nationale, des reproches qui pourraient trou
bler la gravité et la tranquillité des délibérations 
du Corps législatif. (Murmures.) 

Mais je ne m'occupe que du fond de la ques
tion, etje dis :  Lorsque les députés d'une ville 
maritime viennent se présenter à vous, et vous 
parler des colonies, la seule idée qui doit vous 
frapper principalement, c 'est,  d'une part,  l ' im
portance de l 'objet qui est soumis à votre disci
pline, et de l 'autre, l ' impartialité que les repré
sentants doivent mettre dans une semblable dis
cussion. Et s ' i l  est vrai que vous deviez peser 
avec scrupule tous les avis qui vous sont appor
tés par toutes les parties de l 'Empire intéressées à 
cette grande question, il  n'en est pas moins vrai 
qu", dans le moment où ils vous sont présentés, 
vous devez vous imposer à vou-mêmes le devoir 
d'entendre tous les citoyens qui vous donnent 
leur avis. (Murmures.) 

Si, pour être entendu, il  suffit  de dire des per
sonnalités, je vous dirai,  moi, que ceux qui se 
sont permis de répandre des soupçons et sur le 
fond de l 'affaire et sur la députation de Brest,  je 
vous dirai que ces hommes-là sont ceux qui tra
hissent la patrie. (L'extrémité de la partie gauche 
et les tribunes applaudissent à plusieurs reprises.) 
S'il  est quelques individus, s ' i l  est quelque sec
tion de l 'Assemblée qui puisse imposer silence à 
quelques membies de l 'Assemblée, lor-qu'il  est 
question des intéiêts qui les touchent de près, je 
vous dirai,  moi, que les trait;es à la patrie sont 
ceux qui chetchent à vous faire révoquer votre 
décret,  et si,  pour avoir le droit de se faire en
tendre dans ceite Assemblée, i l  faut attaquer les 
individus, je vous déclare, moi, que j 'attaque 
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personnellement M. Barnave et M. Lameth. (Vifs 
applaudissements à Vextrême gauche et dans les 
tribunes.) 

Plusieurs membres de la gauche se lèvent en 
tumulte et crieut vivement. A l'Abbaye! à l'Ab
baye l'opinant! 

M. Chateauneuf-Randon.Attaquez-moi aussi, 
je vous répondrai. 

M. Robespierre. Je n'ai pas fini. (Nouveaux 
applaudissements dans les tribunes.) 

(Une grande agitation règne dans l'Assemblée.) 

M. Gombert. Cette affaire est trop intéressante 
pour être discutée dans le tumulte; je demande 
l'ordre du jour. 

M. Robespierre. Il est question d'un décret 
rendu; j'en demande l'exécution. 

M. Muguet de Hanthou. Je demande que 
M. Robespierre cite des faits. 

M. Robespierre. Je demande à m'expliquer... 
(Nouveaux applaudissements des tribunes.) 

M. le Président. Les tribunes sont invitées 
à se mettre à l'ordre. 

M. Barnave demande la parole avec instance. 

Plusieurs membres .-Monsieur le Président, levez 
la séance. 

M. "Victor de Rroglie. Je demande que M. Ro
bespierre éclaircisse les faits qu'il vient d'avaii-
cer. 

(Le calme se rétablit peu à peu.) 

M. Robespierre. Si j'ai nommé des individus 
dans cette délibération importante, ne croyez pas 
que ce soit contre eux que je \*euide diriger mon 
opinion ; mais il s'agit d'un décret qui, de quelque 
manière que vous l'eussiez rendu, tût nécessai
rement éprouvé des difficultés dans l'exécution; 
et il fallait, pour assurer l'exécution de ce dé
cret. la vigilance, le zèle et la bonne foi de ceux 
qui ëtai nt chargés de le faire exécuter. Ainsi je 
dis tout ce que chaque membre de cette Assem
blée peut dire sur ceux qui, éiant chargés de 
l'exécuter, n'auraient pas pris toutes les mesures 
nécessaires pour en assurer l'exécution. Ceci n'est 
pas étranger au fond de l'affaire; il y est intime
ment lté, et loin de s'attacher à des individus, il 
porte essentiellement sur la cause publique. C'est 
pour cette raison que je me suis permis de dé
fendre des citoyens patriotes et de faire des ré
flexions sur quelques membres de cette Assem
blée qui, à mes yeux, sont coupables de n'avoir 
pas concouru de toutes leurs forces à l'exécution 
de votre décret. (Nouveaux applaudissements dans 
l extrémité de la partie gauche et dans les tribu
nes.) 

M. le Président. J'ordonne aux tribunes de 
se taire. 

M. Robespierre. Je viens au point fondamen
tal de la question et je délie tout homme de bonne 
foi, qui n'est attaché à aucuu parti, dem'accuser 
sur ce que je vais dire. 

Messieurs, vous avez à examiner, noa pas seu

lement l'état où sont actuellement les affaires, 
mais les causes antérieures et les personnes qui 
ont pu influer su- l'exécution de votre décret. 
C'est en vain que l'on vous adresserait, de la part 
de certaines personnes et de certains lieux de 
l'Empire, d^s pétitions qui vous annonceraient 
que votre décret est insensé, qu'il était contraire 
à vos devoirs : je dis qu'il faut vous porter au 
moment où vous l'avez rendu, et alors je soutiens 
que les principes de saine politique, de l'équité 
et de la justice ont dicté votre décision : je dis 
que votre décret était jusie et sage : je dis qu'il 
eût été exécuté, si les autorités instituées pour 
le faire exécuter en avaient secondé la sagesse : 
je dis que vous devez examiner d'un œil sévère 
si les personnes chargées de le faire exécuter ont 
fait tout ce qui était en elles pour en procurer 
l'exécution. 

Rappelez-vous que le ministre de la marine ap
pelé à votre barre, après vous avoir ren iu compte 
de tous les faits, a rejeté sur ceux qui étaient 
chargés de rédiger les préliminaires, toute la len
teur des mesures d'exécution. 

Je ne prétends pas prononcer ici entre le mi
nistre de la marine et les membres dont il vous 
a parlé; mais certes vous devez au moins exami
ner leur conduite... (Murmures.) 

M. Grombert. Sans interrompre M. Robes
pierre... 

M. Robespierre. Monsieur, ce n'est pas sans 
m'mterrompre. 

M. Gombert... nous ne devons pas passer 
notre temps à entendre des inculpations person
nelles ni donner une séance entière à une péti
tion; nous sommes ici pour faire les affaires de 
la nation. 

M. Robespierre. Messieurs, vous pouvez ne 
pas vouloir vous occuper aussi longtemps de la 
conduite de ceux sur le?quels le ministre de la 
marine a éveillé votre attention ; mais au moins 
vous ne devez pas trouver mauvais que je pense, 
moi, que ces mêmes personnes sont coupables 
en inculpant de la manière la plus grave tous les 
citoyens qui viennent vous piésenter une péti
tion à cette barre sur l'affaire des colonies. 

C'est là où en était la question, lorsqu'on m'a 
reproché d'in ulper certains membres de l'As
semblée nationale. Hé bien, je consens qu'elle se 
ré mise là; je consens à prendre sur moi toute la 
charge... 

Un membre : La bonne cautiou! 

M. Robespierre... et si ces membres du co
mité colonial... 

Un membre : Finissez doncl 

M. Robespierre... se plaignent d'avoir été 
inculpés par moi, d'avoir été calomniés, je de
mande qu'on use envers moi,non pas de la com-
plaisauce, mais de la justice la plus sévère, et 
qu'on me permette, à tel jour qu'on voudra 
fixer, de présenter à l'Assemblée les motifs sur 
lesquels je fonde l'opinion bien déterminée que 
ce sont ces membres de l'Assemblée nationale 
qui sont cause de l'inexécution de vos décrets. 

M. Barnave. Je commence par annoncer que 
j'accepte et que je désire très vivement l'examen 
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le plus strict, le plus sévère de tout ce qui s'est 
passé. Après cela, je crois qu'il n'est pas inutile 
de répandre un peu de jour sur le véritable ca
ractère de la scène ridicule qui vient d,'a\oir 
lieu. 

La peconde députation qui vient d'être présen
tée à l'Assemblée nationale n'est pas plus relative 
aux affaires des colonies que la première, car 
l'une n'est que la représentai ion et la doublure 
de l'autre. La question n'est pas de présenter un 
vœu sur les colonies, vœu qui nVst nullement 
émis par la ville de Brest, mais de savoir oui ou 
non, si M. Brissot a contribué aux fâcheux évé
nements qui ont eu lieu dans les colonies. (Rires 
et murmures.) 

Plusieurs membres : Ce n'est pas cela I 

M. Gombert. Mais je demande qu'on passe à 
l'ordre du jour : mettez donc ma motion aux 
voix, Monsieur le Président. 

M. Barnave. Je reproche au premier des opi
nants qui a parlé après la députation d'avoir mis 
beaucoup trop d'i > portance et trop de sérieux à 
celte affaire. Je crois fermement que tout le com
merce de France qui a envoyé ou qui envoie 
des pétitions à l'Assemblée nationale reiative-
ment à la situation des colonies, a un très grand 
intérêt et une très grande connaissance des co
lonies. Je ne crois pas que le club de Brest ait ni 
uni- très grande connaif-sance, ni un très grand 
intérêt au commerce des colonies; quant à moi, 
tout ce que je sais du club de Brest, par lequel 
les personnes que vous venez d'entendre ont été 
députées, c'est que, jusqu'à présent, toutes les 
insurrections qui sont arrivées dans les colonies 
ont été filées a encouragées par ce club (Excla
mations.) et que j'ai toujours mis sincèrement 
dans ma pensée la conduite <lu club de Brest, 
parmi les principales causes des troubles et des 
insurrections dans les colonies, attendu qu'il n'a 
jamais cessé de les encourager toutes les fois 
qu'il en a trouvé l'occasion... 

Plusieurs membres : L'ordre du jour ! 

Un membre / Je ne pais pas pourquoi, dans cette 
discussion, on n'oublie pas et les troubles et le 
club de Brest. (Murmures.) 

M. Barnave. Je pourrais peut-être me plain
dre de ce que, tandis qu'on a admis sans dilli-
culté une députation qui n'a aucun caractère, on 
n'a pas encore lu à l'Assemblée les adresses de 
Rouen, Rennes et d'Honfleur, relativement au 
décret du 15 mai, et toutes directement contraires 
à l'adre.-se qui vient de vous être lue. J'ai donc 
raison de croire que ce n'est point du tout des 
colonies, ce que je tr itérai très clairement et 
avec beaucoup d'étendue quand on voudra, qu'il 
s'agit aujourd'hui: c'est uniquement des motifs 
que j'ai eu l'honneur de vous présenter, motifs 
qui ont déjà fait introduire une question dans le 
corps électoral de Paris, quand ou a vu que cer
taines personnes, au lieu de gagner des suffrages 
en perdaient tous les jours. (Murmures et applau
dissements.) 

M. Delà vigne. Monsieur le Président, veuillez 
poser une question sur laquelle on puisse se fixer 
nous ne savons pas sur quoi nous parlons. 

M* fiaultier-Biauzat. Le renvoi de la péti
tion au comité, et finissons ce scandale. 

M. le Président. Si l'Assemblée veut me don
ner la parole, j'établirai la délibération. (Oui! 
oui ! Non! non!) 

du Moustoir. Je demande la 
parole. (Non ! non !) 

M. Goupil-Préfeln. On a bien entendu M. Ro
bespierre. 

M. Barnave. Malgré les interruptions de quel
ques personnes, il ne faut pas que les honnêtes 
gens soient dupes d'une cabale qui est unique
ment destinée au but que j'ai annoncé. 

M. Bobespierre. Il ne faut pas non plus qu'ils 
soient dupes ues traîtres. 

M. Bœderer. M. Barnave n'a pas besoin de la 
tribune pour rendre à M. Brissot les flagellations 
et les stigmates qu'il lui donne dans les journaux. 
(Bruit.) 

M. le Président. Monsieur Rœderer, je vous 
ordonne de vo s taire; la tribune n'est pas faite 
pour cet usage. 

M. Barnave. Je suis fâché moi-même d'être 
oblgé d'entrer dans les ridicules et ennuyeux dé
tails qu'on a néces ités et qui ont été l'objet et le 
principe de la scène qui s'est passée, et que je 
n ai pas provoquée, scène pour laquelle tout était 
arrangé et pour laquelle to >tes les tribuues ont 
été garnies. (Applaudissements.) 

M. Gombert. Je demande à M. Barnave. (Bruit.) 

Plusieurs membres : Monsieur le Président, le
vez la séance. 

M. le Président. Je vais consulter l'Assem
blée. (Non! non!) 

M. Barnave. Il y a longtemps que je suis 
obligé ne lutter contre tous les obstacles qu'op
posent la préveniion des uns et ia mauvaise foi 
des autres dans une question qui, si l'on n'y 
prend garde, finira par être fatale à la France. 
(Applaudissements.) 

M. Robespierre a demandé une séance pour at
taquer ceux qu'il prétend être les auteurs de 
l'inexécut on du décret. Quoique les comités 
n'aient pas été chargés de son éxecution et que 
le décret soit inexécutable, je consens tiès vo
lontiers à sa demande; je l'appuie même. Je dé
sire que l'on sache enlin très clairement, très 
précisém nt, qui mérite l'approbation de l'Assem
blée, ou de ceux qui ont lutté longtemps pour 
le salut public contre des opinions trop natu
relles pour n'être pas fortement soutenues, ou 
bien des perturbateurs de la France; car c'est là 
le nom que je donne aux auteurs de ces incul
pations. (Applaudissements.) 

M. Bobespierre. Ma motion aux voixl 

M. Barnave. Quand la question sera bien 
éclaircie, l'Assemblée verra qne ceux qui cher
chent par tant de moyens à terminer la Révolu
tion, sont entruînés par le besoin généralement 
senti de l'ordre public, et que ceux qui cherchent 
à porter sur toute l'étendue du royaume le dé
sordre et l'anarchie, sont aussi ceux qui portent 
le trouble dans tin autre hémisphère... 
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M. Robespierre. Ma motion aux voix I 

M. Barnave. Ce n'est pas le défaut de l'exécu
tion impossible du décret, et dont encore une fois 
nous n'étions pas chargés, ce sont les lettres in
cendiaires imprimées, envoyées, publiées dans les 
colonies, connues même dans la capitale; ce sont 
tous les ouvrages partis d'ici (Murmures.); voilà 
ce qui ajoutera aux suites funestes du décret ; ce 
sont les lettres où l'on dit formellement << que le 
soleil qui féconde les colonies n'éclairera bientôt 
plus que d"S hommes libres, » ce qui veut dire, 
en d'autres termes, que la classe la plus nom
breuse de ceux qui les habitent exterminera la 
moins nombreuse. (Applaudissements et mur
mures.) 

Plusieurs membres : C'est vrai I c'est vrai ! (Mou
vement prolongé.) 

M. le Président. Si vous vous occupiez de 
discuter le fond, au lieu de vous livrer à des per
sonnalités, l'Assemblée parviendrait plus facile
ment à un résultat. (Applaudissements.) 

M. Barnave. S'il ne s'agissait pas d'une ques
tion générale, s'il ne s'agissait que d'une question 
individuelle, je me réjouirais de ces oppositions; 
car dès à présent tout le commerce et toutes les 
manufactures de France sont de mon opinion, et 
bientôt toute la France entière en sera, ei alors 
plus on aura opposé d'ob4acles, plus il aura fallu 
découragé pour les repousser ; plus j'aurai, moi, 
essuyé de défaites, tt plus l'opinion publique 
reviendra à nous. C'est donc uniquement pour 
l'intérêt national que je dois parler avec fermeté. 

Je demande donc, Monsieur le Président, pour 
l'instruction de l'Assemblée et du public, que vous 
fassiez entendre à l'Assemblée, non pas des dé-
putations controuvées pour des objets étrangers 
à celui qui doit nous occuper, mais ce qui est le 
vœu réel de tous ceux qui ont intérêt à la ques
tion, c'est-à-dire que vous fassiez lire demain à 
deux heures, les adresses de Rennes, de Rouen et 
d'Honfleur; et au surplus j'accepterai quand on 
voudra, et avec grand plaisir, non pour moi, mais 
pour l'intérêt national, mais pour la nécessité 
d'éclairer la nation, le défi de M. Robespierre. 

M. Robespierre. La priorité pour ma motion. 

M. le Président. Monsieur, vous n'avez pas 
la parole. 

M. Roussillon. Je ne parlerai que sur la pé
tition déposée par deux individus que je ne con
nais pas. Ces deux individus se présentent au 
nom de la ville de Brest; s'il est vrai, comme ils 
l'ont annoncé, qu'ils soient chargés par cette ville 
de vous présenter la pétition qu'ils ont remi-e sur 
le bureau, ils doivent être porteurs d'un mandat 
qu'ils ont reçu de la municipalité, seule compé
tente pour leur donner une pétition et je demande 
que le mandat soit joint à la pétition ; et s députés 
extraordinaires n'arrivent pas, en effet, directe
ment de Brest pour nous apporter la pétition qu'ils 
viennent de remettre sur le bureau, il y a plus 
de 6 mois qu'ils sont à Paris et il faut néces
sairement qu'ils aient reçu un mandat de la mu-
nicinalité. 

D'autre part, on dit dans cette pétition que les 
mémoires adjoints au comité colonial ont été re-
pou^sés par l'opinion adoptée dans le comité et 
que c'est pour cela qu'ils ont donné leur démis-
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sion. Or, il est faux que la commune de Brest ait 
chargé des députés extraordinaires de se plaindre 
de cette démission, car elle n'a pas encore pu en 
être instruite et faire parvenir ici son avis. 

D'ailleurs, j'ai assMé aux séances du comité 
colonial, comme membre du comité d'agriculture 
et du commerce, avec plusieurs de mes collègues, 
et il n'eu est aucun qui ose dire qu'ils aient été 
empêchés de dire leur opinion dans ce comité; 
tous ont joui de la plus graode liberté. Je ne dis 
pas cela pour défendre le comité colonial, mais 
pour rendre hommage à la vérité. 

Je conclus, vu que la pétition ne contient que 
des faits laux et des inculpations mal ourdies; 
qu'elle soit rendue à ceux qui l'ont présentée, 
avec le mépris qu'elle a inspiré, et qu'on passe à 
l'ordre du jour. 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle passe 
à l'ordre du jour.) 

M. le Président lève la séance à neuf heures. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. VERNIER. 

Séance du mardi 6 septembre 1791 (1). 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 

Lecture est faite d'une lettre des adminis
trateurs composant le directoire du département 
de la Côte-d Or, qui envoient à l'Assemblée na
tionale le procès-verbal de ce qui s'est passé à la 
séance du directoire de ce département, le 16 août 
1791, à l'occasion de l'offrande faite à la patrie 
par les écoliers du collège de Dijon, des pri^ qu'ils 
ont remportés. 

C js jeunes citoyens s'expriment ainsi dans la 
délibération par eux prise le 10 août dernier : 
« Au moment du danger de la patrie, et quand 
nos frères aînés volent aux frontières pour la dé
fendre, nous, les élèves du collège de Godran de 
Dijon, qui ne pouvons encore, vu notre âge, ver
ser utilement notre sang pour elle, mais qui n'en 
avons pas moins d'impatience de nous montrer 
ses enfants; persuadés que nous sommes que 
nos études ne peuvent être plus dignement cou
ronnées qu 'en nous procurant l'honneur de con
tribuer, non avec l'argent de nos parents, mais 
par tious-même>et de notre gloire, àsecourir dans 
son besoin notre mère commune, nousavons una
nimement résolu d'aller tous ensemble, aussitôt 
après la distribution des grands prix, les dépo
ser sur l'autel de la patrie, pour en consacrer le 
produit à multiplier ses défenseurs, en attendant 
que nous le devenions nous-mêmes. » 

(L'Assemblée, après avoir témoigné par des ap
plaudissements la satisfaction que lui fait éprou
ver l'acte de civisme de ces jeunes élèves, or
donne qu'il en sera fait mention honorable dans 
son procès-veibal.) 

M. Pougeard du Umbert, secrétaire. Mes
sieurs, hier, à la fin de la séance, M. Camus vous 
a rendu compte d'un fait assez grave qui s'est 
passé à l'imprimerie relativement à l'édition de 
l'acte constitutionnel ; les papiers publics ont donné 

(1) Cette séance est iacbmplête au Moniteur, 
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différentes versions de ce fait et des soupçons se 
répandent dans le public qui en rejettent la res
ponsabilité sur la têle des secrétaires de l 'Assem
blée. Il est essentiel de fixer l 'opinion publique 
et celle de l 'Assemblée à cet égard :  je demande 
donc, pour éviter toute incertitude, qu'il soit or
donné à M. Baudoin de se rendre à l 'instant à la 
barre pour y fournir toutes les explications dési
rables. 

M. le Chapelier. L'erreur dont il s 'agit ne 
portait que sur le décret di>ant que, la Constitu
tion étant terminée, l 'Assemblée ne pouvait rien 
y changer. Plusieurs personnes pensaient que ce 
décret ne faisait pas partie de lVte constitution
nel ;  elles y étaient d'autant plus fondées que le 
même décret portait la nomination d'une dépu-
tation de 60 membres, pour présenter dans le 
jour la Constitution au roi ;  l 'Assemblée a eu une 
opinion contraire, et le décret a été depuis réta
bli. La question est donc tranchée :  on cherche 
toujours des vues extrêmes à ces objets, alors 
qu'il n'y en a pas du tout ;  laissons les feuilles 
de Marat et autres chercher des vues ultérieures 
et passons à l'ordre du jour. (Applaudisse
ments.) 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle passe 
à l 'ordre du jour.) 

Lecture est faite d'une lettre de M. Tiercelin, 
à laquelle est joint un mémoire en réclamation 
contre M. de Marbois, ci-devant int ndant de 
Saint-Domingue, et contre le sieur Deschamps, 
ci-devaut contrôleur de la marine à Port-au-
Prince. 

(L'A-semblée ordonne le renvoi de la lettre et 
du mémoire au comité des colonies.) 

M. le Président fait donner connaissance 
d'une adresse de M. Bossut, ingénieur, sur les 
moyens de réduire à un mode uniforme toutes 
les mesures d'arpentage usitées dans le royaume. 

(Cette adresse est renvoyée aux comités d'agri
culture et des contributions,) 

M. Sehmits présente à l 'Assemblée une adresse 
des juges de paix du district de Château-Salins, 
qui consentent la retenue d'une portion de leur 
salaire pour l 'entretien d'un garde national aux 
frontières ;  s'engagent à en entretenir deux dans 
le cas de guerre, et offrent leur personne en cas 
de péril imminent. 

(L'Assemblée ordonne que mention en sera 
faite dans son procès-verbal.) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du pro-
cès-verbal de la séance du samedi 3 septembre. 

Un membre observe qu'on a omis de faire men
tion d'une proposition par lui faite dans cette 
séance, tendant à ce que l 'Assemblée nationale 
voulût prendre en considération le sort des 
ecclésiastiques non-bénéficiers et non-fonction
naires publics, dont le grand âge et les infirmi
tés réclament des secours ;  il renouvelle cette 
proposition. 

(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette pro
position au comité des pensions.) 

Un de MM. les secrétaires fait ensuite lecture 
du procès-verbal de la séance du dimanche 4 sep
tembre, qui est adopté. 

L'ordre du jour est la discussion du projet de 

décret du comité de Constitution sur les offices 
des receveurs des consignations et des commis
saires aux saisies réelles (1). 

M. lie Chapelier, rapporteur,  soumet à la 
délibération le projet de décret du comité dans 
les termes suivants :  

« Art. 1e r .  Tous offices de receveurs des con
signations et commissaires aux saisies léelles 
sont et demeurent supprimés; le comité de judi-
cature fera incessamment son rapport sur le 
mode de leur liquidation et la reddition de leurs 
comptes. 

« Art. 2. Jusqu'à ce qu'il en ait été autrement 
ordonné, les titulaires desdits offices près les 
ci-devant bailliages, sénéchaussées et auires siè
ges royaux de l r e  instance, continueront provi
soirement d'exercer leurs fonctions près les tri
bunaux de district, qui se trouvent établis dans 
l 'étendue de leurs anciens ressorts, sans qu'ils 
puissent, néanmoins, sortir des limites de leurs 
départements. 

« Art. 3. Du jour de la publication de la pré
sente loi, et pendant tout le cours de leur exer
cice provisoire, tous les receveurs des consigna
tions sans exception, seront tenus de se confor
mer aux dispositions contenues dans l 'édit du 
mois de février 1689, ait si qu'aux déclara
tions subséquentes, nui auraient pu y ajouter 
ou déroger. Leurs droits, dans tout le royau
me, seront de 3 deniers pour livre dans tous 
les cas, et ceux des co nmissaires aux sai
sies réelles, sur le produit des baux judiciaires, 
seront de 12 deniers pour livre du prix desdits 
baux. 

« Art. 4. Les cautionnements et finances d'of-
lices, qui auront été fournis précédemmem par 
lesdir^ receveurs et commissaires, serviront éga
lement à la sûreté des dépôts, qu'ils recevront 
en qualité de séquestres provisoires. 

« Art. 5. En conséquence, tant que durera Je 
cours de cet exercice provisoire, ils ne |  ouïront 
retirer les sommes qui seront décrétées devoir 
leur être remboursées ;  seulement, après que le 
mode de leur liquidation aura été déterminé, ils 
seront admis à employer en acquisition de do
maines nationaux la moitié de leur rembourse
ment piésumée, sur les reconnaissances provi
soires qui leur seront délivrées par le commis
saire de la liquidation, même la totali é de 
leur remboursement, après que leurs liquida
tions particulières auront été définitivement dé
crétées. 

« Art. 6. Les biens nationaux qu'ils acquer
ront demeureront affectés et hypothéqués par 
privilège spécial, tant aux débets aciu> ls de leur 
caisse et à la reddition de leurs comptes, qu'aux 
dépôts qui pourront leur être confiés pendant le 
cours de leur exercice provisoire. » 

(L'Assemblée décrète qu'elle délibérera sur ce 
projei de décret article par article.) 

L'article 1e r  est mis aux voix et adopté sans 
discussion. 

La discussion est ouverte sur l 'article 2. 

Un membre demande que les fonctions de re
ceveurs des consignations soient attribuées aux 
receveurs de district. 

M. Chabroud voit du danger à cumuler 

(l)Voy. Archives parlementaires, tome XXVIII, séance 
du 19 juillet 1791, page 416, le rapport de M. Le Cha
pelier sur cet objet. 
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ainsi ces deux fonctions, en ce sens que la na
tion pourrait se trouver responsable en cas de 
manquement de la part du receveur des contri
butions. 

Un membre demande que les fonctions de rece
veur des consignations soient confiées à des pré
posés nommés par les juges de district. 

M. Prugnon craint que, si les juges nomment 
les dépositaires de deniers, il n'en résulte l'in
convénient de trouver souvent dans la caisse des 
récépissés ou des billets des juges. 

M. Goupil-Préfelu demande que les fonc-
tionnnires de receveurs des consignations soient 
nommés par les directoires de département. 

M. Goupiileau demande qu'ils le soient par 
les directoires de district. 

M. tiaultier-ISiauzat fait re marquer qu'il 
serait difficile de proroger, comme le propose le 
comité, les fonctions des anciens receveurs des 
consignations et des commissaires aux saisies 
réelles dans l'étendue des anciens ressorts de 
leurs offices, attendu que, par l'effet de la divi
sion du royaume, il se trouve des districts dont 
le cbef-lieu était du ressort d'un ancien tribunal 
auquel é :aient rattachés un receveur des consigna
tions et un commissaire aux saisies réelles, et le 
surplus du district était du ressort d'uu autre 
tribunal près duquel il y avait un autre rece
veur des consignations et un autre commissaire 
aux saisies réelles; qu'il y a aussi tel tribunal 
de district qui coin prend l'étendue de plusieurs 
anciens tribunaux près de chacun desquels il y 
avait de semblables officiers. 

L'opinant insiste principalement sur l'incon
vénient majeur qu'il y aurait à charger, même 
provisoirement, ue fonctions publiques quelcon
ques, des individus qui ne pourraient les rem
plir par eux-mêmes, il fait sentir la nécessité 
d'établir, même provisoirement, près de chaque 
tribunal, tous les fonctionnaires publics néces
saires au tribunal. 

Il propose, comme conclusion, les dispositions 
suivantes : 

1° Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, 
les fonctions de receveurs des consignations et 
celles de commissaires aux saisies réelles se
ront exercées provisoirement par des préposés 
qui seront nommés par les directoires du dis
trict ; 

2° Ces préposés fourniront chacun un caution
nement égal aux deux tiers du cautionnement 
fourni par le receveur du district; 

3° Leurs droits, dans tout, le royaume, seront, 
pour les receveurs des consignations, de 3 deniers 
pour livre des sommes réellement consignées; 
et pour les commissaires aux saisies réelles de 
12 deniers pour livre du prix des baux. 

M. Le Chapelier, rapporteur, déclare adop
ter les propositions de M. Gaultier-Biauzat; il 
observe toutefois qu'il n'est pas juste et qu'il 
serait certainement contre l'intention de l'Assem
blée que les anciens receveurs des consignations, 
comme les anciens commissaires aux saisies 
réelles puissent être exclus de l'élection, ce qui 
semble résulter des dispositions proposées par 
M. Gaultier-Biauzat. Il demande, en consé
quence, qu'il soit dit que les titulaires actuels 
pourront être choisis en donnant le cautionne
ment. 

l ro  SÉRIE . T. XXX. 

M. Gaultier-Biauzat déclare adopter cet 
amendement : il demande toutefois que l'Assem
blée décrète l'obligation pour les préposés élus 
de réside*' près du tribunal auquel ils seront 
attachés. (Assentiment.) 

M. Andrieu demande que les consignations 
soient déposées au Mont-de-Piété, aucun parti
culier ne pouvant présenter une garantie aussi 
certaine et ce moyen étant le seul de venir au 
secours de la classe la plus infortunée et la plus 
intéressante du peuple; il demande au moins le 
renvoi de sa proposition au comité. 

M. S^e Chapelier, rapporteur, observe que 
cette proposition n'est pas appuyée et que d'ail
leurs il la repousse par la motion de la question 
préalable. 

Il demande enfin qu'il soit décrété que les 
receveurs des consignations et les commissaires 
aux saisies réelles seront tenus de se confor
mer, dans l'exercice de leurs fonctions provi
soires, aux dispositions contenues dans l'édit du 
mois de février 1689 ainsi qu'aux déclarations 
subséquentes. (Assentiment.) 

M. Goupilleau dit qu'il faut obliger les rece
veurs des consignations à rendre leurs comptes 
incessamment, afin que les nouveaux préposés 
sur ce tableau puissent poursuivre le rembour
sement. 

M. Loys observe que les difficultés sont nom
breuses et demande l'ajournement de tout le 
projet à la prochaine législature. 

(La discussion est fermée.) 

M. ILe Chapelier, rapporteur, donne lecture 
du projet de décret modifié dans les termes sui
vants : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité de Constitution, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Tous offices de receveurs des consignations 
et commissaires aux saisies réelles sont et de
meurent supprimés; le comité de judicature fera 
incessamment son rapport sur le mode de leur 
liquidation et la reddition de leurs comptes. 

Art. 2. 

<• Jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, 
les fonctions de receveurs des consignations et 
celles de commissaires aux saisies réelles seront 
exercées provisoirement par des préposés qui se
ront nommés par les directoires de district. 

Art. 3. 

« Chacun des préposés fournira un cautionne
ment des deux tiers de celui fourni par le rece
veur du district. 

Art. 4. 

« Leurs droits, dans tout le royaume, seront 
pour les receveurs des consignations, de 3 deniers 
pour livre des sommes réellement consignées; 
et, pour les commissaires aux saisies réelles, de 
12 deniers pour livre du prix des baux. 

Art. 5. 

« Les receveurs des consignations et les com
missaires aux saisies réelles pourront être prépo
sés pour l'exercice de leurs précédentes fonctions, 
à la charge par eux de résider près du tribunal 

16 
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auquel ils seront attachés ; ils seront tenus de 
se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions 
provisoires, aux dispositions contenues dans 
l'éiiit du mois de février 1689, ainsi qu'aux dé
clarations subséquentes qui auraient pu y ajou
ter ou déroger. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

M. Chabroud, au nom du comité militaire, fait 
un rapport sur les actes d'insubordination aux
quels s'est livrée une partie du 58e régiment, 
ci-devant Rouergue, en garnison à Blois, à l'occa
sion et par suite du serment prêté par les officiers 
dudit régiment, en exéculion du décret du 22 juin 
dernier. Il s'exprime ainsi ; 

Messieurs, le 2e bataillon du 58e régiment, 
ci-devant Rouergue, avait été envoyé dans les 
colonies : à son retour, une partie du régiment 
prit terre à Beile-lsle : là, commença l'insurrec
tion dont je vais rendre compte. 3 compagnies 
de ce régiment étant arrivées à Belle-lsle, il fut 
question d'exiger de cette troupe le serment que 
l'Assemblée avait ordonné le 12 et le 13 juin. Je 
dois observer à l'Assemblée que le décret par le
quel elle avait exigé des troupes nationales le 
serment n'avait point été envoyé officiellement 
et que l'on ne le connaissait dans le royaume que 
par les feuilles publiques. On proposa néanmoins 
à la troupe de prêter le serment. Les officiers qui 
commandaient cette troupe, au nombre de 6, s'y 
refusèrent. L'Assemblée s'aperçoit que, son décret 
n'étant pas légalement notifié, les officiers ne pou
vaient être assujettis, par la réquisition d'une 
municipalité, à prêter un serment que l'on ne jus
tifiait pasolficiellementdevoir être exigé d'eux. Les 
3 compagnies, jointes depuis au surplus du second 
bataillon destiné à rejoindre le bataillon du ré-

fiment, en garnison à Blois, se trouvaient, le 
4 juillet, dans la ville de Saint-Pol-de-Léon; 

on y célébra l'anniversaire de la fédération géné
rale, et on exigea de cette garnison non pas le 
serment des 12 et 13 juin, mais le dernier serment 
que l'Assemblée avait ordonné par son décret du 
22 juiu. Il résulte du procès-verbal de la muni
cipalité de Samt-Pol-de-Léon, que les soldats 
du bataillon du 58e régiment présent dans celte 
ville ei leurs officiers prêtèrent le serment prescrit 
par l'Assemblée; il en faut excepter les 6 officiers 
qui avaient commandé la troupe, tandis qu'elle 
était à Belle-lsle. Ces officiers se présentèrent à 
Saint-Pol-de-Léon, pour prêter, comme le reste de 
la troupe, le serment ordonné par l'Assemblée. 11 y 
eut d'un côté quelques murmures, et il y eut de 
l'autre une résistance invincible de la part de la 
municipalité de Saint-Pol-de-Léon; de manière 
que ces 6 officiers ne prêtèrent pas le serment, mais 
l'Assemblée aperçoit encore qu'il n'y a sur cela 
aucun reproche à leur faire ; car il est constaté 
par le procès-verbal même de Ja municipalité, 
qu'ils voulaient prêter leur serment. Voilà pour 
ce qui regarde le second bataillon. 

A l'égard du premier, j'ai dit déjà à l'Assem
blée qu'il était en garnison à Blois. Ce fut le 
13 juillet qu'on exigea, à Blois, de cette troupe le 
serment ordonné par l'Assemblée le 21 juin, et 
il résulte du procès-verbal des adminisirateurs 
du département de Loir-et-Cher, séant à Blois, 
que la troupe dans son entier prêta le serment, 
prescrit. Voici maintenant les faits qui ont né
cessité le rapport dont je suis chargé auprès de 
l'Assemblée. 

Le 23 août, le 2e bataillon du 58e régiment se 
rendit à Blois pour être rejoint au 1er bataillon. 
Le 24, il y eut refus de la part des 3 compagnies 
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de se rendre à un appel qui, suivant les règles, 
devait avoir lieu, et sur lequel les soldais de
vaient se rassembler. C'est alors que l'msubor-
uination se manifeste et se propage dans cette 
troupe. Les officiers veulent infliger des puni
tions; elles portaient sur 4 soldats. 

Selon vos lois, les peines infligées à ce titre 
peuvent aller jusqu'au cachot, fixé à 4 jours. 
Cette peine fut infligée à 4 fusiliers; et cette pu
nition infligée à 4 soldats rebelles ne fit qu'ac
croître l'insubordination parmi leurs camarades. 

Les officiers du régiment, pour remédier aux 
inconvénients qui pouvaient résulter de cette 
insubordination, prirent un parti dont il est né
cessaire d'instruire l'Assemblée. Ils prouvèrent 
qu'un conseil de discipline pouvait ramener la 
douceur là où il n'y avait que de l'aigreur, de 
la désobéissance et de l'insubordination. 11 est 
utile de lire à l'Assemblée un détail de ce qui 
se passa à l'occasion de ce conseil de discipline. 
Voici donc le rapport de ce qui est arrivé à Blois, 
le 23 août, au 58e régiment d'infanterie, ci-de-
vant Rouergue. 

« Le 23 de ce mois, le second bataillon a joint et 
s'est réuni au premier. Le 24, les ordonnances 
prescrivirent un appel à 5 heures du soir. Le 
roulement fut fait comme d'habitude, les com
pagnies de Constant, d'Astage et d'Aplage refu
sèrent de se rassembler pour que l'appel nomi
nal fût fait. M. Girard, capitaine de police, vint 
en rendre compte à M. de Toulongeon. Pendant 
ce temps, les soldats qui s'étaient jusqu'ici ras
semblés, s'en allèrent sans manger la soupe. 
M. de Toulongeon, étant à sa croisée, leur dit: 
« Rentrez pour entendre la lecture, que vont vous 
faire vos sergents-majors, d'un décret dont vous 
devez prendre connaissance. » Rentrés dans la 
cour du château, plusieurs d'eux dirent que les 
chefs se permettaient des lois arbitraires. M. de 
Toulongeon leur répéta qu'ils allassent s'assem
bler et qu'il leur ferait connaître les lois qu'ils 
appelaient arbitraires. Il fit ensuite commander 
une troupe extraordinaire à l'effet de mainte
nir l'ordre et pour empêcher les soldats insubor
donnés de se livrer à des excès. Plusieurs offi
ciers, spectateurs de la scène qui venait de se 
passer, ne purent s'empêcher de faire leurs ef
forts pour les ramener à l'obéissance aux ordres 
qu'ils doivent reconnaître. Ils furent méconnus; 
les officiers allèrent chez M. de Toulongeon pour 
lui faire part de leur mauvais succès. Pendant le 
temps au plus de 5 minutes, les soldats refu
sèrent d'entendre la lecture qui devait être faite 
par les sergents-majors, et l'un d'eux, ayant pris 
le papier, dit qu'il se chargeait de la faire lui-
même. Après quelque temps, ils firent dire à 
M. de Toulongeon qu'ils connaissaient le décret 
et demandèrent à sortir. M. de Toulongeon leur 
répondit qu'ils ne pouvaient pas en avoir une 
connaissance suffisante, qu'ils ne sortiraient que 
quand il serait sûr de l'obéissance à ta loi : mats, 
bientôt après, les soldats des trois compagnies 
sus-dénommées furent en foule à la porte du 
château et sortirent malgré la défense qui leur 
en avait été faite. Le concours de toutes ces cir
constances a déterminé le chef du corps à faire 
assembler un conseil de discipline extraordi
naire où tous les corps administratifs ont été 
requis de se trouver à l'effet de concourir avec 
l'autorité militaire au rétablissement de l'ordre 
et de la discipline. 

« Les solduts ayant été appelés les uns après 
les autres à l'effet de déclarer s'ils avaient pris 
connaissance du décret dont il est question, et 
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s'ils promettaient de s'y soumettre, on a inscrit 
leur nom dqns l'ordre qui suit : 

(Suivent les noms d'un grand nombre de sol
dats qui se sont présentes, ont dit avoir con
naissance du décret, et qu'ils promettaient de 
s'y soumettre.) 

« Ensuite, le conseil de guerre assemblé et 
composé ainsi qu'il est prescrit par l'ordonnance, 
messieurs les membres des corps administratif et 
municipal de cette ville ayant fait réponse que 
l'article 8 de la loi du 6 août dernier était trop 
expresse pour qu'il leur fût permis de douter du 
sieur Toulongeon, colonel, et MM..., capitai
ne?, etc., après "plusieurs instances réitérées de la 
part des officiers, sous-ofticiers et soldats des 
compagnies réunies, faites à la majorité des voix 
des compagnies réunies dénommées ci-dessus, de 
se présenter devant le conseil, qu'ils aient à dé
clarer s'ils ont connaissance suffisante du décret 
qui leur a été présenté hier à 5 heures et demie 
du soir, et s'ils veulent s'y soumettre ainsi qu'à 
toutes les lois militaires; iï ne s'est présenté que 
les hommes inscrits ci-dessus. Le reste a refusé 
constamment de s'y présenter en détail, prétex
tant qu'il n'y avait point de simples fusiliers dans 
la chambre du conseil; alors on en a fait entrer 
autant que la salle pouvait en contenir. Cette sa
tisfaction étant accordée, ils ont persisté dans 
leur refus; alors le conseil de discipline a été 
d'avis qu'il en serait dressé procès-verbal, dont 
une copie serait adressée au président de l'Assem
blée nationale et l'autre au ministre de la guerre. 

« Fait à Blois, le 25 août. » 

Telles étaient les dispositions de cette portion 
de troupes. Les officiers en firent parvenir l'avis 
soit à l'Assemblée, soit au ministre. Le ministre 
de la guerre fit parvenir au commandant de la 
division les ordres à ce nécessaires. 

Dans ces circonstances, il faut rapporter à 
l'Assemblée qu'un régiment de cavalerie devait 
passer à Blois. Le ministre de la guerre fît pré
venir le commandant delà division qu'il pouvait 
profiter de ce ppssage, pour mettre à exécution la 
loi portée par l'Assemblée relativement aux ré
voltes des troupes. Le fait que je viens de dé
clarer n'est pas précisément constaté par lespièces 
dont je suis porteur; mais je suis autorisé à en 
faire part à l'Assemblée. Je n'ai point de pièces 
justificatives de ce fait. 

Il paraît qu'il y eût, dans la ville de Blois, quel
ques murmures contre le projet de mettre à exé
cution cette loi martiale. Ces murmures passèrent 
des simples citoyens jusqu'à la municipalité, jus
qu'au corps administratif, et ils furent tels que 
le commandant de la division craignit que de 
cet autre pouvoir de mettre la loi à exécution, 
il n'en résultât de plus grands désordres. Les 
choses allèrent même au point que le comman
dant linit par partir et qunter lui-même la ville 
de Blois, api ès avoir néanmoins fait partir le régi
ment de cavalerie dont il s'agit. 

Voici ce qui s'est passé à l'égard de cette troupe 
insubordonnée. Maintenant l'Assemblée s'aperçoit 
qu'il y a des reproches à faire, et qu'ils s'adres
sent à des personnes de différentes espèces. Ces 
soldats ont adressé à l'Assemblée nationale une 
pétition. Dans cette pétition, ils se plaignent, d'une 
part, du peu de patriotisme de leurs officiers ; 
d'autre part, de diftérents ordres qui ont été don
nés par les officiers, notamment des punitions 
qui ont été infligées à titre de discipline, de l'em
prisonnement au cachot de 4 hommes dont j'ai 
parlé; ils se plaignent encore des termes dans 
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lesquels leurs officiers ont prêté leur serment; 
d'après cette pétition, voilà les officiers de Rouer-
gue inculpés. Peuvent-ils l'être d'après Je simple 
reproche d'avoir montré peu de patriotisme? Je 
ne crois pas que ce délit puisse se caractériser. 
Méritent-ils des reproches relativement aux ordres 
qu'ils ont donnés, relativement aux punitions de 
discipline qu'ils ont infligées? L'Assemblée s'a
perçoit que cet examen ne peut pas lui être dé
volu. L'Assemblée se rappelle qu'elle a fait des 
lois qui indiquent aux soldats les moyens de se 
faire rendre justice lorsqu'ils ont éprouvé quel
ques griefs légitimes. Il faut donc renvoyer à 
l'exécution de la loi. 

A l'égard du serment, voici ce qui s'est passé. 
Les ordres du ministre portaient qu« les chefs 
des corps commenceraient par s'assurer de la 
promesse des olficiers de la troupe qu'ils com
mandaient, de prêter le serment ordonné. Le co
lonel du 58e régiment, pour s'assurer de la dis
position de ses officiers, leur exposa les considé
rations qui avaient déterminé l'ordonnance de 
ce serment, et les motifs d'après lesquels les 
officiers doivent eux-mêmes se déterminer à le 
prêter. A la suite de cette déclaration était le 
serment tel qu'il était prescrit par l'Assemblée. 
Cette déclaration eut l'effet que le colonel en at
tendait; les officiers se soumirent à prêter le 
serment; en conséquence, les administrateurs du 
département s'étant assemblés, et la trom e étant 
sous les armes, il fut d'abord fait lecture de la 
déclaration que le colonel avait présentée aux 
officiers, ensuite de la formule du serment; et 
c'est là-dessus que le serment fut prêté, en sorte 
que le serment a été, dans sa prestation, et en 
soi-même, indépendant de la déclaration. 

La voici: 
« Les officiers du 58e régiment, ci-devant 

Rouergue, invités à faire connaître leurs disposi
tions à être utiles à la patrie et à la défendre 
contre ses ennemis, prêts à manifester leur atta
chement et leur devoir toutes les fois que cet 
acte pourra assurer la tranquillité publique, 
instruits des circonstances qui ont déterminé 
l'Assemblée nationale à décréter, le 22 juin, une 
nouvelle formule de serment particulier pour les 
troupes de ligne; considérant que ce décret ne 
pouvait avoir pour but de changer la Constitu
tion décrétée qui assure à la France un gouver
nement monarchique, et que les rois sont les 
chefs de l'armée. Nous, officiers soussignés, re
gardant ces principes comme indispensables au 
bonheur de la nation française, et ne croyant pas 
qu'on ait voulu en détruire les effets par une mau
vaise rédaction du serment, nous en prononce
rons exactement la formule, pour concourir avec 
tous les bons citoyens dans la circonstance pré
sente aux intentions de l'Assemblée nationale. » 

(Suivent la formule, la date et la signature de 
tous les officiers.) 

Voilà ce qui s'est passé lorsque les administra
teurs des départements ont reçu le serment. Ils 
en ont dressé le procès-verbal que voici : 

« Les corps administratif et municipal, placés 
dans le centre, M. de Tcmlongeon colonel a lu à 
haute voix la déclaration des officiers de son 
cops, portant mention de ceux qui l'ont sous
crite. Il a ensuite fait lever la main à toute la 
troupe, qui, après la lecture du serment prescrit 
par la loi du 22 juin dernier, a répété indivi
duellement : Je le jure. » 

Ainsi les officiers se|sont d'abord obligés, vis
a-vis de leur colonel, à prêter le serment par 
leur signature au bas de leur déclaration; et 
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ensuite, lorsqu'il a été question de passer à la 

firestation du serment, il a été simplement fait 
ecture de la formule, et c'est sur cette lecture 

de formule que toute la troupe a prêté le ser
ment. Il est donc démontré que, relativement au 
serment, on n'a pu faire aucun reproche aux trois 
officiers. Des trois genres de griefs imputés à ces 
officiers, il n'en peut donc rester qu'un, celui 
relatif aux punitions prétendues injustes, pre-
te dues arbitraires. A cet égard, l'Assemblée na
tionale sent, comme je l'ai observé, qu'elle ne 
peut pas plus s'en occuper, que des griefs arti
culés par les soldats contre les officiers. Les 
soldats comme les olficiers sont soumis à la loi. 
S'ils sont en insubordination, en état de révolte, 
la loi a dit comment les supérieurs doivent se 
conduire, et c'est à eux d'exécuter la loi. 

Il y a ensuite d'autres personnes inculpées ; ce 
sont les citoyens dont les murmures peuvent 
avoir contribué à empêcher les mesures qu'on 
aurait prises pour faire cesser cette insubordi
nation. Je n'entrerai pas ici dans des détails : 
1° parce que je n'ai pas des instructions à cet 
égard ; 2° parce que l'Assemblée n'est pas com
pétente. 

Il est évident que, si des citoyens se sont per
mis des moyens illégaux, ce n'est point à l'As
semblée à prononcer là-dessus, mais que c'est à 
la partie publique qu'il appartient d'en informer 
par-devant les tribunaux. 

Il y a ensuite les officiers municipaux et les 
administrateurs tant du département que du dis
trict. Indépendamment de ce que, par les récits 
qui ont été faits, on pouvait les regarder comme 
ayant favorisé les murmures des citoyens contre 
l'application de la loi martiale militaire, il y a 
dans mes mains des moyens de justifier l'incul
pation formée contre eux; en effet, ils ont signé, 
attesté et recommandé la pétition adressée pur 
les soldats à l'Assemblée nationale, en sorte 
qu'après cette pétition viennent des signature-
de plusieurs soldats; après cela vient l'attesta
tion, la recommandation de plusieurs citoyens; 
après cela, vient celle de la municipalité; après 
cela, celle du département; en sorte qu'il n'y a 
peut-être àBlois pas un individu qui ne soit pré
venu de cette affaire militaire. Il est évident qu'il 
existait des lois militaires et que les administra
tions doivent s'abstenir d'y prendre part. Voilà 
donc encore des reproches à faire aux adminis
trateurs, mais à cet égard ce n'est point encore 
à l'Assemblée à prononcer. L'Assemblée a voulu 
qu'il existât une hiérarchie par laquelle elle pût 
réprimer les désordres lorsqu'ils se produisent 
dans l'administration; ainsi c'est au ministre, 
c'est au pouvoir exécutif, à prendre des mesures 
pour que les corps administratifs soient rappelés 
à leur devoir. 

Il reste, en dernier lieu, l'officier général, com
mandant la division, que Ton ne peut pas dire 
exempt de tout reproche; je ne parlerai pas là-
dessus des mesures qu'il a prises relativement à 
la loi martiale, qu'il n'a pas exécutée relative
ment à la force qu'il pouvait emprunter du régi
ment de cavalerie passant à Blois ; mais je pren
drai le reproche indéfini qu'on peut faire à cet 
officier de ce qu'il est évident que depuis plu
sieurs jours une partie du régiment était en état 
d'insubordination. Il est donc évident qu'il y a 
des reproches graves à faire au commanda it de 
cette division ; mais je répéterai encore à ret 
êiîtird ce que j'ai déjà dit à l'Assemblée : « Ce 
n'- st point à elle de décider, d'appliquer la loi, 
c'est au pouvoir exécutif. » 
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C'est d'après cela, Messieurs, et dans cet esprit 
que le comité a rédigé le projet de décret que je 
vais avoir l'honneur de vous présenter : 

« L'Assemblée nationale, ouï le compte que lui 
a fait rendre son comité militaire : 1° Du procès-
verbal des administrateurs du département de 
Loir-et-Cher, du 12 juillet dernier, relatif à la 
prestation, de la part des officiers du 58e régi
ment d'infanterie, du serment ordonné par le dé
cret du 22 juin ; 

« 2° De la pétition de quelques sous-officiers 
et soldats du même régiment, adressée à l'Assem
blée par les président et secrétaires de la société 
des amis de la Constitution de Blois, le 31 août; 

« 3° Des attestations données au bas de la péti
tion par plusieurs citoyens, sous le nom d'amis 
de la Constitution ; par les officiers municipaux 
et par les administrateurs du district et du dé
partement ; 

« Enfin de l'état d'insubordination dans lequel 
est une partie du 58e régiment et des mesures 
prises par les officiers, tant du régiment que de 
la division pour y rétablir l'ordre ; 

« Déclare que le serment prêté par les officiers 
du 58° régiment, après lecture de la formule près-
crite par la loi du 22 juin, selon les termes mê
mes du procès-verbal, a été conforme à la loi ; 

« Qu'ayant donné à l'armée des lois qui assu
rent les droits de tous les individus qui la com 
posent, et des moyens de faire entendre leurs 
plaintes légitimes, elle ne saurait tolérer que 
l'on s'ouvre d'autres voies, et surtout que des 
griefs allégués servent, quels qu'ils soient, de pré
texte à l'insubordination ; 

Qu'il n'est permis aux simples citoyens, sous 
quelque dénomination que ce soit, ni aux muni
cipalités et aux corps administratifs, de s'ingérer 
du régime militaire et des rapports de comman
dement et d'obéissance que la loi a établis dans 
l'armée, et que toute intervention de leur part y 
doit être sévèrement réprimée ; 

« Que les supérieurs sont responsables à la loi 
des moyens qu'elle leur a confiés pour maintenir 
la discipline et le bon ordre, et pour les rétablir 
lorsqu'ils ont été altérés ; et punissables s'ils n'en 
ont pas fait usage ; 

« Mais que, la loi étant faite, le soin de la faire 
exécuter doit être réservé aux divers fonction
naires institués à cet effet. 

« En conséquence, l'Assemblée ordonne que 
les pièces justificatives du rapport de son comité 
seront renvoyées aux ministres. 

« El, au surplus, décrète qu'il n'y a pas lieu à 
délibérer. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

M. Lan juinais. Je demande que le rapport du 
comité militaire sur la nouvelle formule des bre
vets d'officiers soit fait demain. 

(Cette motion est adoptée.) 

L'ordre du jour est un rapport des comités des 
contributions publiques, des finances, d'agricul
ture et de commerce sur le service des postes aux 
lettres. 

M. Dauchy, rapporteur. Messieurs, vous avez 
décrété, il y a quelque temps, un nouveau tarif 
pour les postes aux lettres (1); dès lors, il de
vient indispensable de décréter aussi un nouveau 
service. Depuis très longtemps, on avait senti 

(1) Voyez Archives parlementaires, t. XXIX, séance 
du 17 août 1791, page 494. 



[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1791.] 245 

l'utilité de ce changement; la nouvelle division 
du royaume le rend encore plus nécessaire. 

Jusqu'ici la plupart des communications pas
saient par Paris; vous avez pensé qu'il était in
téressant d'en ouvrir de nouvelles entre les dé
partements. Une communication de Dunkerque 
à Huningue facilitera le service des places fron
tières ; une autre de Lyon à Bordeaux, depuis 
longtemps sollicitée, favorisera le commerce avec 
les villes maritimes de l'Océan. C'est dans ce 
système que nous vous proposons un projet de 
décret, qui ne comprend pas encore les détails 
du service, mais les grandes branches des com
munications. 

Voici ce projet : 
« Art. 1er. L'Assemblée nationale décrète qu'à 

compter du 1er  janvier 1792, il sera établi, sur les 
routes ci-après désignées, le nombre de courriers 
de postes aux lettres en voiture, fixé dans l'état 
suivant : 

« Art. 2. — SECTION I. 

« De Paris à Valenciennes, par Saint-Quentin, 
il y aura, chaque jour, 1 courrier de départ et 
1 d arrivée. 

« De Paris à Mézières, par Reims, il y aura 
chaque jour 1 courrier de départ et 1 d'arrivée. 

« De Paris à Strasbourg, par Metz, il y aura 
3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine. 

« De Paris à Strasbourg, par Nancy, il y aura 
3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine. 

«• De Paris à Huningue, par Troyes, il y aura 
3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine. 

« De Paris à Besançon, par Dijon, il y aura 
0 courriers de départ et. 3 d'arrivée par semaine. 

« De Paris à Lyon, par Autun, il y aura 3 cour
riers de départ et 3 d'arrivée par semaine. 

« De Paris à Lyon, par Moulins, il y aura 3 cour
riers de départ et 3 d'arrivée par semaine. 

« De Paris à Toulouse, par Limoges, il y aura 
3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine. 

« De Paris à Bordeaux, par Poitiers, il y aura 
3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine. 

« De Paris à Nantes, par le Mans, il y aura 
2 courriers de départ et 2 d'arrivée par semaine. 

« De Paris à Brest, par Rennes, il y aura 3 cour
riers de départ et 3 d'arrivée par semaine. 

« De Paris à Cherbourg, par Rouen, il y aura 
chaque jour 1 courrier de départ et 1 d'arrivée. 

« De Paris à Calais et Dunkerque, par Amiens, 
il y aura chaque jour 1 courrier de départ et 
1 d arrivée. 

SECTION II. 

« De Lille à Strasbourg, par Metz, il y aura 
3 courriers de départ et 3 d'arrivée par se
maine. 

« De Strasbourg à Lyon, par Besançon, il v 
aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par se
maine. 

« De Lyon à Bordeaux, par Clermont et Limo
ges, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arri
vée par semaine. 

« De Poitiers à la Rochelle, par Niort, il y 
aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par 
semaine. 

« De Bordeaux à Rennes, par Nantes, il y aura 
3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine. 

« De Rennes à Rouen, par Alençon, il y aura 
3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine. 

« De Rouen à Amiens, par Neufehâtel, il y aura 
3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine. 

« D'Amiens à Dunkerque, par Lille, il y aura 

chaque jour 1 courrier de départ et 1 d'arri
vée. 

« De Besançon à Pontarlier, par Ornans, il y 
aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par se
maine. 

« De Strasbourg à Landau, par Haguenau, il 
y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par 
semaine. 

« De Strasbourg à Huningue, par Neuf-Bri-
sach, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arri
vée par semaine. 

« De Lyon au Pont-de-Beauvoisin, par Bour-
goin, il y aura 2 courriers de départ et 2 d'ar
rivée par semaine. 

« De Lyon à Genève, par Nantua, il y aura 
4 courriers de départ et 4 d'arrivée par se
maine. 

« De Lyon à Grenoble, par Bourgoin, il y aura 
6 courriers de départ et 6 d'arrivée par semaine. 

« De Lyon à Marseille, par Remoulins, il y 
aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par 
semaine. 

« De Lyon à Marseille, par Avignon, il y aura 
3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine. 

« D'Aix à Antibes, par Brignolles, il y aura 
4 courriers de départ et 4 d'arrivée par se
maine. 

« De Bemoulins à Toulouse, par Montpellier, 
il y aura 6 courriers de départ et 6 d'arrivée par 
semaine. 

« De Toulouse à Bayonne, par Auch, il y aura 
2 courriers de départ et 2 d'arrivée par semaine. 

« De Bordeaux à Bayonne, par Castels, il y 
aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par se
maine. 

« De Toulouse à Bordeaux, par Montauban, 
il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par 
semaine. 

« De Moulins à Mende, par Clermont-Ferrand, 
il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par 
semaine. 

« De Moulins à Limoges, par Montluçon, il y 
aura 2 courriers de départ et 2 d'arrivée par se
maine. 

« De Tours à Nantes, par Angers, il y aura 
3 courriers de dépari et 3 d'arrivée par semaine. 

« De Nantes à Brest, par Vannes, il y aura 
3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine. 

« De Rouen au Havre, par Yvetot, il y aura, 
chaque jour, 1 courrier de départ et 1 d'arrivée 
par semaine. 

« De Rouen à Dieppe, par Tostes, il y aura, 
chaque jour, 1 courrier de départ et 1 d'arrivée 
par semaine. 

« Art. 3. Les maîtres de poste aux chevaux 
seront chargés de la conduite des malles sur 
toutes les roules ci-dessus désignées, et ne pour
ront s'en dispenser qu'en rem ttant leurs bre
vets, et en faisant le service 6 mois après la date 
de leur démission. 

« Il leur sera payé 3 chevaux par malle pour 
le service de celles qui seront établies sur les 
routes de Paris à Strasbourg, à Huningue, à Be
sançon, à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux et à 
Brest, et 2 pour le service des autres routes. 

« Art. 4. Il sera payé à chaque maître de poste 
chargé du service, à la fin de chaque trimestre, 
la somme de 25 sous par cheval par poste, y 
compris les guides, qui seront à leur charge, à 
raison de 10 sous par poste. 

« Les postillons, conducteurs des malles, ne 
pourront exiger des courriers aucune rétribu
tion. 
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« Art. 5. Les maîtres de poste ne pourront, en 
aucun cas, exiger le payement d'un plus grand 
nombre de chevaux que celui fixé sur chaque 
route pour le service ordinaire des malles. 

« Chaque voiture de poste aux lettres ne 
sera chargée que d'un seul conducteur et de dé
pêches. 

« Art. 6. 11 sera établi, en outre, des cour
riers de poste aux lettres en voiture, à cheval 
ou des piétons, pour assurer une correspondance 
directe entre le chef-lieu de chaque département 
et ceux des départements contigus ; il en sera 
de même établi pour la correspondance entre le 
chef-lieu de chaque département et les villes où 
siègent les administrations de district ou les tri
bunaux, et les autres lieux qui en sont suscep
tibles. 

« Art. 7. Le transport des malles, autre que 
sur les 41 roules ci-dessus désignées, sera fait 
par entreprise. 

« Art. 8. L'administration des postes, sur l'avis 
des corps administratifs, et sous l'autorisation 
du ministre des contributions publiques', établira 
le nombre de bureaux et celui de préposés uti
les au service, et fera tous les traités et adjudi
cations nécessaires pour le transport des dépê
ches. Il sera remis à chaque directoire de dépar
tement un double des traités et adjudications 
passés pour son arrondissement. Il n'y aura de 
clauses obligatoires pour le Trésor public que 
celles comprises auxdits traités. 

« Art. 9. Les corps administratifs, ni les tri
bunaux, ne devront rien ordonner dans le tra
vail, la marche et l'organisation du service des 
postes aux lettres. 

« Les demandes et les plaintes relatives à ce 
service seront adressées au pouvoir exécutif. » 

Après quelque discussion, de légers change
ments de rédaction sont apportés dans ce projet 
de décret, qui est mis aux voix dâns les termes 
suivants : 

« L'Assemblée nationale, ouï le. rapport de 
ses comités des contributions publiques, des 
finances, d'agriculture et du commerce, décrète 
ce qui suit : 

Art. 1er. 

* A compter du 1er  janvier 1792, il sera établi 
sur les routes ci-après désignées, le nombre de 
courriers de postes aux lettres en voilure, fixé 
dans l'état suivant : 

Art. 2. 

SECTION I. 

« De Paris à Yalenciennes, par Saint-Quentin, 
il y aura chaque jour 1 courrier de départ et 
1 d'arrivée. 

« De Paris à Mézières, par Reims, il y aura 
chaque jour 1 courrier de départ et 1 d'ar
rivée. , 

« De Paris à Strasbourg, par Metz, il y aura 
3 courriers de départ et 3 d'arrivée par se
maine. 

« De Paris à Strasbourg, par Nancy, il y 
aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par se-
maine. T . 

o De Paris à Huningue, par Troyes, il y 
aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivee par se
maine. 

« De Paris à Besançon, par Dijon, il y 
aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par se
maine. 

« De Paris à Lyon, par Autun, il y aura 3 cour
riers de départ et 3 d'arrivée par semaine. 

« De Paris à Lyon, par Moulins, il y aura 
3 courriers de départ et 3 d'arrivée par se
maine. 

« De Paris à Toulouse, par Limoges, il y 
aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par se
maine. 

« De Paris à Bordeaux, par Poitiers, il y 
aura 3 courriers de départ et d'arrivée par se
maine. 

« De Paris à Nantes, par le Mans, il y aura 
2 courriers de départ et 2 d'arrivée par se
maine. 

« De Paris à Brest, par Rennes, il y aura 
3 courriers de départ et 3 d'arrivée par se
maine. 

« De Paris à Cherbourg, par Rouen, il y aura 
chaque jour 1 courrier de départ et 1 d'ar
rivée. 

« De Paris à Calais et Dunkerque, par Amiens, 
il y aura chaque jour 1 courrier de départ et 
1 d'arrivée. 

SECTION II. 

« De Lille à Strasbourg, par Metz, il y aura 
3 courriers de départ et 3 d'arrivée par se
maine. 

« De Strasbourg à Lyon, par Besançon, il y 
aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par se
maine. 

« Dé Lyon à Bordeaux, par Clermont et Limo
ges, il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée 
par semaine. 

« De Poitiers à la Rochelle, par Niort, il y 
aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par se
maine! 

« De Bordeaux à Rennes, par Nantes, il y 
aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par se
maine. 

« De Rennes à Rouen, par Alençon, il y 
aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par se
maine. 

« De Rouen à Amiens, par Neufchâtel, il y 
aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par se
maine. 

« D'Amiens à Dunkerque, par Lille, il y aura 
chaque jour 1 courrier de départ et 1 d'ar
rivée. 

« De Besançon à Pontarlier, par Ornans, il y 
aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par se
maine. 

« De Strasbourg à Landau, par Haguenau,il y 
aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par 
semaine. 

« De Strasbourg à Huningue, par Neuf-Brisach, 
il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par 
semaine. 

« De Lyon au Pont-de-Beauvoisin, par Bour-
goin, il y aura 2 courriers de départ et 2 d'ar
rivée par semaine. 

« De Lvon à Genève, par Nantua, il y aura 
4 courriers de départ et 4 d'arrivée par semaine. 

« De Lyon à Grenoble, par Bourgoin, il y aura 
6 courriers de départ et 6 d'arrivée par semaine. 

« De Lyon à Marseille, par Remoulins, il y aura 
3 trois courriers de départ et 3 d'arrivée par se
maine. 

« De Lyon à Marseille, par Avignon, il y aura 
3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine. 

<. D'Aix à Antibes, par Brignolles, il y aura 
4 courriers de départ et 4 d'arrivée par semaine. 

« De Remoulins à Toulouse, par Montpellier, il 
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y aura 6 courriers de départ et 6 d'arrivée par 
semaine. 

« De Toulouse à Bayonne, par Aucb, il y aura 
2 courriers de départ et 2 d'arrivée par semaine. 

« De Bordeaux à Bayonne, par Gastels, il y 
aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par se
maine. 

« De Toulouse à Bordeaux, par Montauban, il 
y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par 
semaine. 

« De Moulins à Mende, par Clermont-Ferrand, 
il y aura 3 courriers de départ et 3 d'arrivée par 
semaine. 

« De Moulins à Limoges, par Moiitluçon, il y 
aura 2 courriers de départ et 2 d'arrivée par 
semaine. 

« De Tours à Nantes, par Angers, il y aura 
3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine. 

« De Nantes à Brest, par Vannes, il y aura 
3 courriers de départ et 3 d'arrivée par semaine. 

« De Bouen au Havre, par Yvetot, il y aura 
chaque jour 1 courrier de départ et 1 d'arrivée 
par semaine. 

« De Bouen à Dieppe, par Tostes, il y aura 
chaque jour 1 courrier de départ et 1 d'arrivée par 
semaine. 

Art. 3. 

« Les maîtres de postes aux chevaux feront 
chargés de la conduite des malles sur toutes les 
roules ci-ciessus désignées, et ne pourront s'en dis
penser qu'en remettant leurs brevets, et en faisant 
le service 6 mois après la date de leur démission. 

Il leur sera payé 3 chevaux par malle pour le 
service de celles qui seront établies sur les rou
tes de Paris à Strasbourg, à Huningue, à Besan
çon, à Lyon, à Toulouse, à Bordeaux et à Brest, 
et 2 pour le service des autres routes. 

Art. 4. 

« Il sera payé à chaque maître de poste chargé 
du service, à la fin de chaque trimestre, la somme 
de 25 sous par cheval par poste, y compris les 
guides, qui seront à leur charge, à raison de 
10 sous par poste. 

« Les postillons, conducteurs des malles, ne 
pourront exiger des courriers aucune rétribu
tion. 

Art. 5. 

« Les maîtres de poste ne pourront, en aucun 
cas, exiger le payement d'un plus grand nombre 
de chevaux que celui fixé sur chaque route pour 
le service ordinaire des malles. 

<i Chaque voiture de poste aux lettres ne sera 
chargée que d'un seul conducteur et de dépêches. 

Art. 6. 

« Il sera établi, en outre, des courriers de poste 
aux lettres en voiture, à cheval, ou des piétons, 
pour assurer une correspondance directe entre le 
chef-lieu de chaque département et ceux des dé
partements oontigus :  il en sera de même établi 
pour la correspondance entre le chef-lieu de 
chaque département et les villes où siègent les 
administrations de district ou les tribunaux, et les 
autres lieux qui en seront susceptibles. 

Art. 7. 

« Le transport des malles, autres que sur les 
41 roules ci-dessus désignées, sera fait par entre
prises. 

Art. 8. 

« L'administration des postes, sous l 'autorisa

tion du ministre des contributions publiques, 
établira le nombre de bureaux et celui de prépo
sés utiles au service, et fera tous les traités et 
adjudications nécessaires pour le transport des 
dépêches. Il sera remis à chaque directoire de 
département un double des traités et adjudica
tions passés pour son arrondissement. Il n'y aura 
de clauses obligatoires pour le Trésor public que 
celles comprises auxdits traités. 

Art. 9. 

« Il est défendu aux corps administratifs et 
tribunaux, de rien ordonner concernant l 'orga
nisation, le travail et la marche du service des 
postes aux lettres : ils adresseront leurs demandes 
et leurs plaintes sur ces objets au pouvoir exé
cutif. « 

(Ge décret est adopté.) 

M. liongpré, au nom du comité des finances, 
fait un rapport sur le bail de Villumination de 
Paris ,  et s 'exprime ainsi :  

Messieurs, l 'objet du rapport que j 'ai à vous 
présenter est intéressant pour la ville de Paris. 
L'Assemblée, par l 'exposé des faits que je vais lui 
offrir, connaîtra combien il est important qu'elle 
ait connaissance des déprédations qui ont été 
faites par les lieutenants généraux de police. La 
nation a connu l 'étendue immense des abus que 
des siècles avaient accumulés dans toutes les 
parties de l 'ordre public; elle a reconnu que la 
plupart des établissements avaient été tellement 
viciés, soit dans leur institution, soit dans la 
violation des formes prescrites, soit enfin par la 
cupidité, qu'elle a été forcée de les détruire. 

La sûreté des citoyens a rendu nécessaire l ' il
lumination des villes; la sollicitude de nos rois 
l 'a protégée; elle a été perfectionnée par de nou
velles découvertes; mais la cupidité a trompé 
l 'économie; elle s'en est fait une ressource pour 
capter et séduire les agents de l 'autorité, et, tou
jours avide, elle a réussi à convertir en un mo
nopole ruineux pour le Trésor public, un objet 
destiné à l 'utilité publique. Je ne me propose de 
suivre le fil de ces trames odieuses, qu'autant 
qu'il est nécessaire pour vous montrer l 'illégalité 
d'un bail, dont je viens vous demander, an nom 
de la municipalité de Paris, la résiliation. Je 
voudrais pouvoir vous cacher le jeu de quel
ques manœuvres, parce qu'elles sont odieuses; 
mais il est utile de les mettre au grand jour et 
d'en faire partager l 'opprobre à ceux qui en ont 
été les agents. 

Malgré que le bail légitime eût encore long
temps à courir, le sieur Le Noir, sur l 'autorisa
tion du sieur Galonné, passa, avec le sieur 
Saugrain, un bail par lequel il promettait à ce 
dernier de lui garantir le bail en qu-stion jus
qu'en 1809, moyennant la somme de 41,000 livres 
par chaque année pour la ville et faubourgs de 
Paris, et pour la route de Versailles :  voilà dans 
la plus littérale exactitude le récit des faits. La 
question se réduit à ce terme simple :  le bail de 
l 'illumination, passé clandestinement à Saugrain, 
le 26 novembre 1784, lorsque le précédent ne 
devait cesser qu'en 1789, doit-il être continué ou 
les formes prescrites par la loi doivent-elles être 
exécutées? En vous proposant cette question, 
c'est demander si l 'Assemblée continuera à pros
crire les formes arbitraires et clandestines avec 
lesquelles on disposait impunément de la ri
chesse publique, en l 'éloignant de sa vraie des
tination. Il est de toute justice de résilier un 
bail de cette espèce. 



248 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1791.] 

Voici le projet de décret que votre comité vous 
propose :  

« L'Assemblée nationale, après avoir ouï le 
rapport de son comité des finances, décrète que 
le bail fait par le gouvernement pour l 'illumina
tion de la ville de Paris cessera d'avoir son 
effet à compter du jour où la municipalité aura 
procédé, sous l 'autorisation du département, à 
une adjudication, au rabais, de ladite illumina
tion, dans la forme prescrite par la loi sur les 
administrations municipales. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

L'ordre du jour est un rapport du comité d'a
griculture et de commerce sur Vétablissement d'un 
canal de jonction du Rhône au Rhin. 

M. Itcgnanld d'Epercy, rapporteur,  se pré
sente à la tribune et commence la lecture de son 
rapport (1). 

Plusieurs membres, interrompant ce rapport, té
moignent quelque regret qu'on vienne substi
tuer aux travaux qui restent à faire pour com
pléter ceux que l 'Assemblée a déjà faits ou pour 
faciliter l 'exécution des décrets qu'elle a déjà 
rendus, des travaux qui peuvent sans doute avoir 
un grand degré d'utilité, mais dont l 'urgence n'est 
nullement reconnue. 

M. d'André. Je demande qu'avant de nous oc
cuper de cet objet, nous entendions le rapport 
sur la comptabilité qu'il est infiniment pressant 
de connaître. Il est possible, d'ailleurs, que cette 
comptabilité exige des élections, et il faut saisir 
le moment où les électeurs sont rassemblées. 

M. Tr©nchet. Je fais la motion d'ordre qu'il 
soit décrété que provisoirement il ne sera rien 
mis à l 'ordre du jour que les projets de décrets 
nécessaires pour l 'exécution des lois faites. 

M. Bouchotte appuie l 'opinion de M. Tronchet. 

M. Prieur. Je demande aussi qu'il nous soit 
fait incessamment la relue et le rapport général 
des décrets sur les jurés; il n'est pius possible de 
procéder dans les anciennes formes, puisque la 
Constitution garantit expressément aux citoyens 
le droit d'être jugés par des jurés. 

M. Eanjuinais appuie la motion de M. Prieur. 
Après quelques autres observations, le projet 

de décret suivant esi mis aux voix :  
« L'Assemblée nationale décrète que, jusqu'à 

nouvel ordre, il ne sera mis à l 'oidre du jour 
aucun autre projet de décret que ceux absolu
ment nécessaires pour l 'exécution des décrets pré
cédemment rendus; qu'à cet effet, samedi matin, 
les différents comités feront un rapport indi
catif des décrets qu'ils ont encore à proposer, et 
qu'ils regardent absolument nécessaires l 'exécu
tion des précédents. La dernière lecture et l 'achè
vement, tant de la loi sur les jurés, que du Gode 
pénal, sont, dès à présent, remis à l 'ordre du 
jour. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. Regnanld d'Epercy, rapporteur,  termine 
son rapport sur le canal de jonction du Rhône 
au Rhin et fait lecture d'un projet de décret 

dont l 'Assemblée ajourne indéfinement la dis
cussion. 

M. Belzais-Courinénil, au nom du comité 
des monnaies. Messieurs, par un décret rendu, il v 
a quelques jours, vous avez ordonnée que les 
flaons seraient taillés et laminés dans le royaume. 
A cette époque, il paraît qu'un sieur Delessert, 
banquier ou négociant de Paris qui est à la tête 
d'une distribution de billets, avaittraité avec Ham
bourg pour une certaine quantité de flaons. A cet 
instant, M. deGernon et moi, nous nous sommes 
transportés à l 'hôtel de la Monnaie et nous avons 
appris que le travail ne commencerait que demain 
et qu'il y avait environ 23,000 livres de flaons; 
on nous a ajouté que ces 23,000 livres n'étaient 
pas les seules et qu'il en arriverait demain pour 
une somme pareille. 

Si vous ordonnez à l 'instant qi. 'on pourra fa
briquer, tous les balanciers vont marcher et vous 
aurez pour 54,000 livres de gros sous. 

Voici notre projet de décret :  
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 

son comité des monnaies, décrète que les flaons 
de cuivre déposés à l 'hôtel des Monnaies de cette 
ville par le sieur Delessert, et une quantité égale 
qu'il a annoncé devoir y faire incessamment ar
river, le tout composant environ 45,000 marcs 
seront, sans délai, mis en fabrication, pourvu 
qu'ils se trouvent conformes, pour la taille et le 
poids, à ce qui est prescrit par les précédents dé
crets de l 'Assemblée nationale, et que lesdits 
flaons ne soient payés audit sieur Delessert que 
sur le pied accordé aux autres fournisseurs. » 

(Ge décret est mis aux voix et adopté.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de lois rurales (1). 

M. ileurtaiilt-ILamcrviUe, rapporteur, con
tinue la lecture du titre Ie r  (nouvelle rédaction) 
et soumet à la délibération la 5e  section, ainsi 
conçue : 

SECTION V. 

Des troupeaux, des clôtures, du parcours 
et de la vaine pâture. 

Art. 1e r .  

(Décrété.) 

« Tout propriétaire est libre d'avoir chez lui 
telle quantité et telle espèce de troupeaux qu'il 
croit utiles à la culture et à l 'exploitation de ses 
terres, et de les y faire pâturer exclusivement, 
sauf ce qui sera réglé ci-après, relativement au 
parcours et à la vaiae pâture. » (Adopté.) 

Art. 2. 

(Décrété.) 

« La servitude réciproque de paroisse à pa
roisse, connue sous le nom de parcours, et qui 
entraîne avec elle le droit de vaine pâture, con
tinuera provisoirement d'avoir lieu avec les res
trictions déterminées à la présente section, lors
qu'elle sera fondée sur un titre ou sur une pos
session autorisée par Jes lois et les coutumes : 
à tous autres égards, elle est abolie. » (Adopté.) 

Lecture est faite ué l 'article 3r ainsi co t içu : 

(1) Voir ce document ci-après aux Annexes delà séance. I (1) Voir ci-dessus, séance du 5 septembre 1791 
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Art 3. 
( Décrété. ) 

« Le droit de vaine pâture dans une paroisse, 
soit simple, soit accompagné de la servitude de 
parcours, ne pourra exister que dans les lieux 
où il est fondé sur un titre ou sur une posses
sion autorisée par la loi ou la coutume. » 

M. Merlin. Messieurs, le droit de parcours a 
été aboli, et justement aboli; mais celui de vaine 
pâture ne Ta pas été, et cela serait souverai
nement injuste : tout ce qui peut-être dû au 
respect pour la propriété, c'est d'autoriser le pro
priétaire à clore son terrain pour s'affranchir du 
droit de vaine pâture. Je conclus au rejet de l'ar-
ticle. 

M. Tronchet. Je crois que l'article tel qu'il 
est rédigé est inadmissible. Le droit de vaine 
pâture est le droit qu'a chaque habitant d'une 
paroisse d'envoyer paître non seulement sou 
troupeau, mais ses bestiaux dans les propriétés 
d'autrui, après la récolte. Ce droit a été établi 
pour les pauvres : si vous le supprimez, vous ôtez 
à la classe la plus indigente ses moyens de sub
sistance. Je demanderais que l'article fût adopté 
avec cette addition : fondé sur un titre ou sur 
des usages locaux de temps immémorial. 

M. Régnier. Il ne faut pas rejeter l'article, 
mais il faut le remplacer par un autre qui fasse 
concourir le droit de vaine pâture commun à 
tous les habitants après la récolte, avec le droit 
de pâture exclusif, donné au propriétaire du ter
rain. Je proposerai de le rédiger ainsi : « le 
droit de vaine pâture continuera d'avoir lieu 
dans le pays où il est fondé sur la coutume, ou 
sur un titre singulier ou sur une possession lé
gale. 

M. Prienr. Je n'ai rien à ajouter à ce que dit 
le préopinant : je réclame seulement pour les 
mots : « usjges locaux, possession immémoriale », 
que je le prie d'insérer dans sa rédaction. 

M. Martinean. Je demande qu'on raye du 
Gode rural tout ce qui est relatif à la vaine 
pâture, si ce n'est qu il est permis à chacun de 
clore sa possession. Il ne faut ni l'abolir, ni l'é
tablir ; il faut la laisser telle qu'elle est. 

M. Merlin. Il est impossible que votre tra
vail subsiste tel qu'il est ; si vous voulez faire 
une bonne loi, il faut adopter un édit très sage, 
rendu, je crois, en 1766, et le convertir en dé
cret. Je demande que vous ajourniez tout votre 
travail, et que demain on vous présente l'édit 
que je viens de citer. C'est alors que vous aurez fait 
une loi qui nous attirera la bénédiction des cam
pagnes, au lieu que ce qu'on veut que vous fas
siez, que ce que vous avez fait vous attirerait 
leur malédiction. 

M. Hewrtanlt-Ijainerville, rapporteur. Je pro
pose de remettre tout le travail à M. Merlin qui 
sera chargé de le présenter à l'Assemblée sous 
8 jours (Non ! non !) 

Un membre : Il faut adjoindre M. Merlin aux 
membres du comité. 

Un membre : Il vaut mieux renvoyer au co
mité féodal qui en fera son rapport dans 3 jours. 
(Oui ! oui /) 
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M. Goupil-Préfeln. Je demande la priorité 
pour l'article du comité, amendé par M. Tron
chet. 

(Lapriorité est accordée à la proposition de 
M. Tronchet.) 

M. Tronchet. Voici comme je rédigerais l'ar
ticle : 

Art. 3. 
« Le droit de vaine pâture, dans une paroisse, 

soit simple, soit accompagné de la servitude du 
parcours, ne pourra exister que dans les lieux 
où il est fondé sur un titre particulier, ou auto
risé par la loi ou par un usage local immémo
rial ; et à la charge que la vaine pâture n'y sera 
exercée que conformément aux règles et usages 
locaux qui ne contrarieront pas les réformes 
portées dans les articles suivants de la présente 
section. » (Adopté.) 

Les articles 4 à 11 sont successivement mis 
aux voix avec quelques légers changements de 
rédaction proposés par M. Heurtault-Lamerville, 
rapporteur, dans les termes suivants : 

Art. 4. 
,(.Décrété.) 

« Le droit de clore et de déclore ses héritages 
résulte essentiellement de celui de propriété, et 
ne peut être contesté à aucun propriétaire : l'As
semblée nationale abroge toutes lois et coutu
mes qui peuvent contrarier ce droit. » (Adopté.) 

Art. 5. 
« Le droit de parcours et le droit simple de 

vaine pâture ne pourront, en aucun cas, empê
cher les propriétaires de clore leurs héritages ; 
et tout le temps qu'un héritage sera clos de la 
manière qui sera déterminée parl'article suivant, 
il ne pourra être assujetti ni à l'un ni à l'autre 
droit ci-dessus. Les clôtures anciennement fai
tes, et conformes à ce qui va être prescrit, 
jouiront du même avantage que celles qui seront 
établies après la publication du présent décret. » 
(Adopté.) 

Art. 6. 
« L'héritage sera réputé clos lorsqu'il sera 

entouré d'un mur de 4 pieds de hauteur, 
avec barrière ou porte, ou lorsqu'il sera exac
tement fermé et entouré de palissades, ou de 
treillages, ou d'une haie vive, ou d'une haie 
sèche, faite avec des pieux, ou cordelée avec des 
branches, ou de toute autre manière de faire les 
haies en usage dans chaque localité, ou enfin 
d'un fossé de 4 pieds de large au moins à 
l'ouverture, et de 2 pieds de profondeur. » 
(Adopté.) 

Art. 7. 
(Décrété.) 

« La clôture affranchira de même du droit de 
vaine pâture, réciproque ou non, entre particu
liers, si ce droit n'est pas fondé sur un titre : 
toutes lois et usages contraires sont abolis. » 
(Adopté.) 

Art. 8. 
(Décrété.) 

« Entre particuliers, tout droit de vaine pâture, 
fondé sur un titre, même dans les bois, sera ra-
chetable à dire dYxperts, suivant l'avantage que 
pouvait en retirer celui qui avait ce droit, s'il 
n'était pas réciproque, ou eu égard au désavan-
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tage qu'un des propriétaires aurait à perdre la ré
ciprocité, si elle existait; le tout sans préjudice 
au droit de cantorinemeiit, tant pour les particu
liers que pour les communautés, confirmé par 
l'article 8 du décret des 16 et 17 septembre 
1790. » {Adopté.) 

Art. 9. 
(Décrété.) 

« Dans aucun cas et dans aucun temps, le droit 
de parcours ni celui de vaine pâture ne pourront 
s exercer sur les prairies artificielles, et ne pour
ront avoir lieu sur aucunes terres ensemencées 
ou couvertes de quelques productions que ce 
soit, qu'après leur récolte. » {Adopté.) 

Art. 10. 
{Décrété.) 

« Partout où les prairies naturelles sont su
jettes au parcours ou à la vâine pâture, ils n'au
ront lieu provisoirement que dan& lé temps 
autorisé par les lois et coutumes, et jamais tant 
que la première herbe ne sera pas réfcoltée. » 
{Adopté.) 

Art. 11. 
« Le droit dont jouit tout propriétaire de clore 

ses héritages a lieil même par rapport aux prai
ries dans les paroisses où, sans titre de propriété 
et seulement par l'usage, elles deviennent com
munes à tous les habitants, soit immédiatement 
après la récolte de la première herbe, soit dans 
tout autre temps déterminé. » {Adopté.) 

M.IIeurtault-Laiiict*viIlc, rapporteur, donne 
lecture des articles 12et 13du projet,ainsi conçus: 

« Art. 12. N'entend néanmoins l'Assemblée na
tionale préjudicier, par l'article précédent, aux 
droits que quelques communautés pourraiént 
avoir à la propriété des regains desdites prai
ries, et dont elles seraient en état de justifier 
par des titres valables ; à l'effet de quoi, les offi
ciers municipaux de ces paroisses seront tenus, 
dans le délai de 6 mois, à compter du jour de la 
publication du présent décret, de fournir, par-
devant les juges des lieux, un état circonstancié 
des prairies que lesditfes paroisses prétendront 
être communes après la première herbe ou après 
la seconde, ensemble les pièces et titres justifi
catifs des droits desdites communautés sur icellès, 
pour être, lesdits titres, avoués ou contestés par 
les propriétaires ; sinon, et à faute de faire cette 
justification dans le délai ci-dessus, les commu
nautés demeureront pour toujours déchues de 
tous droits et prétentions sur les seconde et 
troisième herbes et sur toute autre espèce de re
regains desdites prairies, nonobstant toutes pos
sessions, tous usages locaux et toutes coutumes 
contraires. Les juges seront tenus de prononcer 
dans les trois mois du jour où la production des 
titres aura été faite. 

« Art. 13. Dans le cas où lesdites communautés 
justifieront, par la représentation des titres, du 
droit qu'elles ont au regain desdites prairies* 
elles seront tenues de traiter, au prix qui sera 
convenu de gré à gré, avec les propriétaires de 
la première herbe ; fauté de quoi, il pourra, à la 
réquisit on de la partie la plus diligente, être pro
cédé à la vente publique desdites prairies, pour 
le prix en provenant être distribué, savoir : deux 
tiers au propriétaire de la première herbe, et l'au
tre tiers aux communautés.* 

Plusieurs membres présentent sur ces deux 
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articles diverses observations et en demandent 
le rejet. 

M. Ileurtanlt-Lamerville, rapporteur,retire 
ces articles. 

Il fait ensuite observer que, par suite de cette 
suppression, l'article 14 du projet ne se trouve 
plus a sa place, et il fait lecture des articles 15 
et lb ainsi conçus : 

« Art. 15. Dans les municipalités des pays de 
parcours ou de vaine pâture, et où l'usage du 
troupeau en commun existe, tout propriétaire ou 
fermier pourra faire garder son troupeau séparé
ment, mais il n'aura le droit d'envoyer en trou
peau séparé, sur les terrains sujets au parcours 
ou à la vaine pâture, que la quantité de bestiaux 
d'hivernage ou d'engrais qu'il en envoyait dans 
le troupeau en commun. 

« Art. 16. Les propriétaires et les fermiers ne 
pourront être empêchés de faire conduire leurs 
troupeaux d'une paroisse où ils font leur domi
cile et où le parcours ou la vaine pâture n'ont 
pas lieu, dans une autre paroisse sujette à ces 
usages et où ils ont des terres éparses sans ha
bitations ; toutefois, ils ne pourront les y faire 
conduire qu'en ne nuisant à aucune propriété, 
et les y faire pâturer par troupeau séparé, ou 
mettre dans le troupeau commun que le nombre 
de têtes de bétail proportionné à l'étendue des
dites terres.» 

Plusieurs membres présentent sur ces articles 
diverses observations à la suite desquelles les 
articles 15 et 16 du projet sont remplacés par 
trois articles nouveaux ainsi conçus : 

Art. 12. 
« Dans les pays de parcours ou de vaine pâ

ture, soumis à l'usage du troupeau en commun, 
tout propriétaire ou fermier pourra renoncer à 
cette communauté, et faire garder, par troupeau 
séparé, un nombre de têtes de bétail propor
tionné à l'étendue dès terres qu'il exploitera dans 
la paroisse. » {Adopté.) 

Art. 13. 
« La quantité de bétail proportionnellement à 

l'étendue du terrain, sera fixée dans chaque pa
roisse, à tant de bêtes par arpent, d'après les 
règlements et iisâges locaux ; et à défaut de do
cuments positifs à cet égard, il y sera pourvu par 
le conseil général de la commune. {Adopté.) 

Art. 14. 
« Néanmoins, tout chef de famille domicilié, 

qui ne sera ni propriétaire ni fermier d'aucun 
des terrains sujets au parcours ou à la vaine pâ
ture,^et le propriétaire ou fermier à qui la modi
cité de son exploitation n'assurerait pas l'avan
tage qui va être déterminé, pourront mettre sur 
lesdits terrains, soit par troupeau séparé, soit en 
troupeau en commun,jusqu'au nombre de 6 bête3 
à laine, et d'une vache avec son veau, sans pré
judicier au droit desdites personnes sur les 
terres communales, s'il y en a dans la paroisse, 
et sans entendrë rien innover aux lois, coutumes 
ou usages locaux, et de temps immémorial, qui 
leur accorderaient un plus grand avantage. » 
{Adopté.) 

(La suite de la discussion est renvoyée à la 
séance de demain.) 

M. le Président lève la séance à trois heuresi 
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La dépense annuelle pour les chevaux^ à raison 
de 25 sous par cheval, est de—... 67,860 liv. 

La dépense annuelle de 4 courriers 
avec leurs carrioles, à râison de 
3,000 livres chacun, est de 12,000 

Total de la dépense annuelle de 
cette route 79,860 liv. 
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PREMIÈRE ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU MARDI 6 SEPTEMBRE 1791. 

PROJET D'ÉTAT du service de la POSTÉ AUX LETTRES 
pour 1792, proposé par les comités dès finances, 
des contributions publiques, d1 agriculture et de 
commerce. (Imprimé par ordr'e de l'Assemblée 
nationale.) 

SECTION I. 

N« I. 

Route de Paris à Valenciennes. 

Les courriers de cette route passeront par le 
Bourget, Louvres, Sentis, Villeneuve, Verberie, 
Compiègne, Noyon, Magny, Ham, Saint-Quentin, 
le Catelet, Cambrai et Bouchain. 

11 y aura 7 ordinaires par semaine. 
Le courrier sera mené à 2 chevaux. 
La distance de Paris à Valenciennes est de 

52 lieues (26 postes). 
La dépense annuelle pour les chevaux de poste 

àraisonde25 sous parcheval, sera de 47,320 liv. 
La dépense de 6 courriers et leurs 

carrioles, à raison de 3,000 livres 
chacun, est de. 18,000 

Total de la 
pour ce courrier 

dépense annuelle 
65,320 liv. 

N° II. 

Route de Paris à Mêzieres. 

Les courriers de cette route passeront par t)am-
martin, Nanteuil-Andouin, Villers-Gotterets, Sois-
sons, Braine, Fimes, Jonchery, Reims, Rethel, 
Launoy. 

Cette route aura 7 ordinaires par semaine. 
Le courrier sera mené à 2 chevaux. 
La distance de Paris àMézières est de 56 lieues 

(28 postes). 
La dépense annuelle pour les chevaux de poste 

à raison de25 sous par cheval est de 50,960 liv. 
La dépense annuelle de 6 cour

riers et leurs carrioles, à raison de 
3,000 livres chacun, est de. 18,000 

Total de la dépense annuelle de 
cette route 68,960 liv. 

No IV. 

Rouie de Paris à Strasbourg par Nancy. 

Lé courrier de cette route passera par la Ferté-
sous-Jouarre, Montreuil-aux-Lyons, Château-
Thierry, Dormans, Epernay , Jalons, Châlonâ, 
Pouilly, Vitry-lé-François, Saint-Dizier, Bar-le-
Duc, Ligny-Void, Toul, Nancy, Saint-Nicolas, Lu-
néville, Blamoût, Saarbourg, Phâlsbourg et 5a-
verne. 

Cette route aura 3 ordinaires par semaine. 
Le courrier sera conduit à 3 chevaux. 
La distance de Paris à Strasbourg par Nàhcy est 

de 119 lieues (59 postes et demie), 
La dépense annuelle des ôhevaux, à raison de 

25 sous par cheval, est de... 69*615 liv. 
La dépense annuelle pour 4 cour

riers et leurs carrioles, à raison de 
3,000 livres chacun, est de.; 12,000 

Total de la dépense annuelle de 
cette route 81,615 liv. 

N° III. 

Route de Paris à Strasbourg par Metz. 

Les courriers de cette routé passeront par Li-
vry, Villeparisis, Claye, Meaux, la Ferté-sous-
Jouarre, Montreuil-aux-Lyons, Château-Thierry, 
Dormans, Epernay, Jalons, Ghâîons, Sainte-Me-
nehould, Clermont, Ver.iun, Metz, Château-Salins, 
Moyenvic, Saarbourg, Phâlsbourg et Saverne. 

Cette route aura 3 ordinaires par semaine. 
Le courrier sera conduit à 3 chevaux. 
La distance de Paris à Strasbourg par Metz est 

de 116 lieues et demie (58 postes et demie). 

N° V. 

Route de Paris à Belfort. 

Le courrier de cette route passera par Boissy-
Saint-Léger, Brie-comte-Robert, Coubert, Guignes, 
Mormans, Nangy, Provins, Nogent-sur-Seine, 
Pont-sur-Seine, l'es Granges, Troyes, Vandceuvrej 
Bar-sur-Aube, Golombey, Suzantiecourt, Chau-
mont, Langres, le Faybillot, Ceintrey, Port-sur-
Saône» Vesoui, Lure. 

Cette route aura 3 ordinaires par semaine. 
Le courrier sera conduit par 3 chevaux. 
La distance de Paris à Belfort est de 101 lieues 

et demie (51 postes). 
La dépense annuelle pour les chevaux, ji rai

son de 25 sous par cheval, est de... 59,670 liv. 
La dépense annuelle de 5 cour

riers avec leurs carrioles, à raison 
de 3,000 livres chacun, est de 113,000 

Total de la dépense annuelle de 
cette route 74,670 liv. 

N° VI. 

Ligne de Parié à Besançon. 

Le courrier de cette route passera par Boissy-
Saint-Léger, Brie-comtë-Robert, Coubert, Guignes, 
Mormans, Nogent, Pont-sur-Seine, les Granges, 
Troyes, Bur-sut'-Seiue, Mussy-l'Evécjue,Châtillon-
sur-Seine, Saint-Seine, Dijon, Genlis, Auxonne, 
Dôle. 

Cette route aura 3 ordinaires par semaine. 
Le courrier sera conduit par 3 chevaux. 
La distance de Paris à Besançon ëst de 96 lieiiès 

(48 postes). 
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La dépense annuelle pour les chevaux, à rai
son de 25 sous par cheval, est de.. 37,440 liv. 

La dépense anuuelle de 5 cour
riers avec leurs carrioles, à raison 
de 3,000 livres chacun, est de 15,000 

Total de la dépense annuelle de 
cette route 52,440 liv. 

N° VII. 

Route de Paris à Lyon, par la Bourgogne. 

Le courrier de cette route passera par Fromen-
teau, Riff, Essonnes, Ponthierry, Chailly, Fon
tainebleau, Moret, Fossard, Villeneuve-la-Guyard, 
Pont-sur-Yonne, Sens, Villeneuve-Ie-Roi, ViUeval-
lier, Joigny, Bussou, Auxerre, Saint-Brice, Ver-
menton, Lucy-le-Bois, Avallon, Rouvray, Saulieu, 
Autun, Civry, Chalon-sur-Saône, Sennecev, Tour-
nus, Màcon, Villefranche et Anse. 

Cette route aura 3 courriers par semaine. 
Le courrier sera conduit par 3 chevaux. 

, La distance de Paris à Lyon par cette route est 
de 112 lieues (56 postes). 

La dépense annuelle pour les chevaux, à rai
son de 25 sous par cheval, est de .. 65,520 liv. 

La dépense annuelle pour 4 cour
riers avec leurs carrioles, à raison 
de 3,000 livres chacun, est de 12,000 

Total de la dépense annuelle de 
cette route 77,520 liv. 

N° VIII. 

Route de Paris à Lyon, par le Bourbonnais. 

Le courrier de cette route passera par Fromen-
teau, Riss, Essonnes, Ponthierry, Chailly, Fontai
nebleau, Nemours, Fontenay-en-Gâtinois, Montar-
gis, Nogent-sur-Vernisson, La Bussière, Briare 
Ousson, Bony, Neuvy, Cosne, Pouilly, la Chanté! 
Ne vers, Saint-Pierre-le-Moutier, Moulins, Varen-
îiesi- Sajf||-Gerand, le Puy, la Palisse, Saint-
Martm-d Eireau, la Pacaudière, Roanne, Saint-
Symphorien-en-Laye, Tarare, la Bresse. 

Cette route aura 3 ordinaires par semaine. 
Le courrier sera conduit par 3 chevaux. 
M d, lf!La[?.ce de Paris à Lyon, par cette route, 

est de 112 lieues et demie (56 postes 3/4). 
La dépense annuelle pour les chevaux, à rai-

sou de 25 sous par che
val» est de 66,397 1. 10 s. » d. 

La dépense annuelle 
de 4 courriers, à raison 
3,000 livres chacun, est 
de 12,000 

Total de la dépense an
nuelle de cette route... 78,397 l. 10 s. » d. 

N° IX. 

Boute de Paris à Toulouse. 

Les courriers de cette route passeront par le 
Bourg-la-Reine, Lon^jumeau, Linas, Arpajon, 
Eterchy, Etampes, Nonerville, Angerville, Toury, 
Artenay, Chevilly, Orléaus, la Ferté-Luvendal, 

la Mottc-Beuvron, Nonau-le-Fusilier, Salbris, Vier 
zon, Vatan, Châteauroux, Àrgenton, le Fav, Bois 
mandé, Montmagnier, Morterolles, Ch^nieloup, 
Limoges, Pierre-Bussière, Userches, Douzens, 
Brives, Gressensac, Soullac, Pevrac, Cahors, la 
Made!eine-du-Perron, Gaussade,'Montauban, Gri
solles. 

Cette route aura 3 courriers par semaine. 
Le courrier sera conduit par 3 chevaux. 
La distance de Paris à Toulouse est de 169 lieues 

(85 postes). 
La dépense annuelle pour les chevaux, à raison 

de 25 sous par cheval, est de 99,450 liv. 
La dépense annuelle de 7 cour

riers, à raison de 3,000 livres cha
cun, est de 21,000 

Total de la dépense annuelle de 
cette route 120,450 liv. 

N° X. 

Boute de Paris à Bordeaux 

Les courriers de cette route passeront par le 
Bourg-la-Reine, Longjumeau, Linas, Arpajon, 
Eterchy,Etampes, Nonerville, Angervillle,Thoury, 
Artenay, Chevilly, Orléans, Meung, Beaugency, 
Mer, Ménard, Blois, Ecure, Amboise, Tours, 
Montbazon, Sainte-Maure, les Ormes, Châtelle-
rault, Poitiers, Vivonne, Gouhé, Chaulnay, les 
Maisons-Blanches, Ruffec, Mansle, Angou'lême, 
le Roullet, Barbezieux, La Grolie, Montlieu, 
Saint-An dré-de-Cubzac. 

Cette route aura 3 ordinaires par semaine. 
Le courrier sera conduit par 3 chevaux. 
La distance de Paris à, Bordeaux est de 

155 lieues (77 postes et demie). 
La dépense annuelle des chevaux, à raison de 

25 sous par cheval, est de 89,925 liv. 
La dépense annuelle de 6 cour

riers avec leurs carrioles, à rai
son de 3,000 livres chacun, est de 18,000 

Total de la dépense annuelle de 
cette route 107,925 liv. 

N° XI. 

Boute de Paris à Nantes. 

Les courriers de cette route passeront par Ver
sailles, Trappe, Saint-Hubert, Rambouillet, Eper-
non, Maintenon, Chartres, Courville, Ghampron, 
Nogent-le-Rotrou, la Ferlé-Bernard, Bonnétable, 
Savigné, le Mans, Fouille-Tourte, la Flèche. 
Durtal, Bourgneuf, Angers, Saint-Georges, In
grande, Varade, Ancenis, Oudon. 

Cette route aura 2 ordinaires par semaine. 
Le cc)urrier sera conduit par 2 chevaux. 
La distance de Paris à Nantes est de 93 lieues 

(46 postes et demie). 
La dépense des chevaux, à 2 ordinaires 

par semaine, en brouette attelée de 2 chevaux 
à raison de 25 sous par cheval, 
est

r
de-; 24,180 liv. 

La aepense annuelle de4 courriers, 
à raison de 3,000 livres chacun, 
estde 12,000 

Total de la dépense annuelle de 
cette route 36,180 liv. 
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N° XII. 

Route de Paris à Brest. 

Le courrier de cette route passera par Ver
sailles, Pontchartrain, la Queue, Houdan, Dreux, 
Nonancourt, Tillier, Verneuil, Saint-Maurice, 
Croix-Chemin, Mortagne, la Mesle-sur-Sarthe, 
Alençon, Prez-en-Paille,le Ri-bet, Mayenne, Laval, 
la Gravelle, Vitray, Bennes, Montauban, Broon, 
Lamballe, Saint-Bru jux, Château-Laudrin, Guin-
gamp, Belle-Isle-en-Terre, Morlaix, Landivisiaux, 
Landerneau. 

Ce courrier sera conduit en brouette par 3 che
vaux. 

Cette route aura 3 ordinaires par semaine. 
La distance de Paris à Brest est de 148 lieues 

(74 postes). 
La dépense annuelle pour les chevaux, à raispn 

de 25 sous par cheval, est de 86,580 liv 
La dépense annuelle de 6 cour

riers à 3,000 livres chacun, avec 
leurs carrioles, est de 18,000 

Total de la dépense annuelle de 
cette route 104,580 liv. 

N° XIII. 

Route de Paris à Cherbourg, par Rouen. 

Le courrier passera par Saint-Germain, Poissy, 
Triel, Meulan, Mantes, Bonnières, Vernon, Galion, 
le Vaudreuil, Pont-d -l'Arche, Bouen, Bourgthe-
roulde, Brionne, Duranville, Lisieux, Croissen-
ville,Caen, Saint-Léger, Baveux, Vaulbadon, Saint-
Lô, Carentan, Sainte-Mère-Eglise, Montebourg, 
Valogne. 

Cette route sera servie tous les jours. 
Le courrier sera conduit en brouette à 2 che

vaux. 
La distance de Paris à Cherbourg est de 98 lieues 

(49 postes). 
La dépense annuelle pour les chevaux, à rai

son de 25 sous par cheval, est de. 89,180 liv. 
La dépense annuelle de 10 cour

riers avec leurs carrioles, à raison 
de 3,000 livres chacun, est de— 30,000 

Total de la dépense annuelle de 
cette route 119,180 liv. 

N° XIV. 

Route de Paris à Calais. 

Les courriers de cette route passeront par 
Saint-Denis, Ecouen, Luzarches, Chantilly, Creil, 
Clermont, Saint-Just, Breieuil, Amiens, Pecqui-
gny, Flixicourt, Abbeviile, Bernay, Nampont, 
Montreuil, Samer, Boulogne et Marquise. 

11 y aura sur cette route un ordinaire par 
jour. 

Le courrier sera conduit par 2 chevaux. 
La distance de Paris à Calais est de 69 lieues 

(34 postes et demie). 
La dépense annuelle des chevaux, à raison de 

25 sous par cheval, est de 62,790 liv. 
Celle de 8 courriers avec leurs 

carrioles, à 3,000 livres chacun.. 24,000 

Total de la dépense annuelle de 
cette route- 86,790 liv. 

SECTION II. 

N° I. 

Route de Lille à Strasbourg. 

Cette route aboutira à Verdun, à la rencontre 
du grand courrier de Paris à Strasbourg, passant 
par Metz. 

La dépense de cette route ne sera calculée que 
sur la distance de Lille à Verdun. 

Le courrier passera par Orchies, Saint-Amand, 
Valenciennes, Bavai, Maubeuge, Avesnes, Méziè-
res, Donchery, Sedan, Mouzon, Stenay, Dun, 
Verdun. 

Le courrier sera conduit par 2 chevaux. 
Il y aura 3 ordinaires par semaine. 
La distance de Lille à Verdun est de 68 lieues 

(34 postes). 
La dépense annuelle des chevaux, à raison de 

25 sous par cheval est de 26,520 liv. 
Celle de 5 courriers avec leurs 

carrioles, à raison de 2,400 livres 
chacun, est de 12,000 

Total de la dépense annuelle de 
cette route 38,520 liv. 

N° II. 

Route de Strasbourg à Lyon. 

Les courriers de cette route passeront par Ben-
feld, Schelestadt, Coimar, Rouffach, Cernay, Bel-
fort, l'Isle-sur-le-Doubs, Beaume-les-Dames, Be
sançon, Quingey, Salins, Arbois, Poligny, Lons-
le-Saulnier, Saint-Amonr, Bourg-en-Bresse, Cha-
lamont, Meximieux et Montluel. 

Le courrier sera conduit par 2 chevaux. 
11 y aura 3 ordinaires par semaine. 
La distance de Strasbourg à Lyon est de 

105 lieues (52 postes et demie). 
La dépense annuelle pour les chevaux, à rai

son de 25 sous par cheval, est de, 40,950 liv. 
Celles de 6 courriers avec leurs 

carrioles, à 2,400 livres chacun, 
est de 14,400 

Total de la dépense annuelle de 
cette route 55,350 liv. 

N° III. 

Route de Lyon à Bordeaux. 

Les courriers de cette route passeront par 
Bive-de-Gier, Saint-Chamond, Saint-Etienne, 
Montbrison, Thiers, Lezoux, Glermont, Aubus-
son, Bourganeuf, Saint-Léonard, Limoges, Cha-
lus, Thiviers, Périgueux, la Massoubé, Mussidan, 
Montpont, Saint-Méard et Libourne. 

Les courriers seront conduits à 2 chevaux. 
Il y aura 3 ordinaires par semaine. 
La distance de Lyon à Bordeaux est de 145 lieues 

(72 postes et demie). 
La dépeose pour les chevaux, à raison de 

25 sous, est de 56,550 liv. 
Celle de 6 courriers avec leurs 

carrioles, à raison de 2,400 livres 
chacun, est de 14,400 

Total de la dépense annuelle de 
cette route 70,950 iiv. 
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N? JV. 

Route de Bordeaux à Rennes. 

Les courriers de cette route passeront par 
Saint-André de-Cubzac, Bï;iye, Mirambeau, Saint-
Genies, Pons, Saintes, Saint-Porchaire, Charente, 
Rochefort, La Rochelle, Aligre, Saint-Hermand, 
Chantenay, Saint-Fulgent, Montaigu, Nantes, 
Bout-de-Bois, Nauzai, ûerval, Bain. 

Il y aura 3 ordinaires par semaine. 
Les courriers seront conduits par 2 chevaux. 
La distance de Bordeaux à Rennes est de 

110 lieues (55 postes). 
La dépense des chevaux, à raison de 25sou«, 

est de........................... 42,900 liv. 
Celle de 5 courriers avec leurs 

carrioles, à raison de 2,400 livres 
chacun, est de 12,000 

Total de la dépense annuelle de 
cette route 54,900 liv. 

V. 

Route de Rennes à Rouen. 

La première partie de cette route, depuis 
Rennes jusqu'à Alençon, sera servie par le grand 
courrier de Brest à Paris. 

Le nouveau courrier partira d'Alençon et pas
sera par Séez, Nouant, Gacé, leDouet, Lçsigneui, 
Broglie, Bernay et Bourgtheroulde. 

Ce courrier sera conduit par 2 chevaux. 
Il y aura 3 ordinaires par semaine. 
La distance d'Alençon à Rouen est de 36 lieues 

(18 postes). 
La dépense des chevaux de poste, à 25 sous, 

est de 14,040 liv. 
Celle de 3 courriers avec leurs 

carrioles, à raison de 2,400 livres 
chacun, est de 6,000 

Total de la dépense annuelle de 
cette route 20,040 liv. 

N# VI. 

Route de Rouen à Amiens. 

Les courriers de cette route passeront parVer-
galand, la Boissière, Neufchâtel, Aumale, Poix et 
Quévauviliiers. 

Les courriers seront conduits par 2 chevaux. 
Il y aura 3 ordinaires par semaine. 
La di stance de Rouen à Amiens est dq 26 lieues 

(13 postes). 
La dépense pour les chevaux, à 25 sous, est 

de 10,140 liv. 
Celle de 2 courriers avec leurs 

carrioles, à 1,800 livres chacun, est 
de 3,600 

Total de la dépense annuelle de 
cette route * 13,740 liv. 

N° VII. 

Route d'Amiens à 'Lille. 

Les courriers de cette route passeront par Doul-
lens, Arras et Douai-

Les courriers de cette route seront conduits 
par 2 chevaux. 

Il y aqra 7 ordinaires par semaine. 
La distance d'Amiens à, Lille est de 28 lieues 

(14 postes). 
La dépense des chevaux de poste à 25 sous 

est de '25,480 liv. 
Celle des 4 courriers avec leurs 

carrioles, à raison de 1,800 livres 
chacun, est de 7 200 

Total de la dépense annuelle de 
cette route 32,680 liv-

N° VIII. 

Route de Lille à Dunkerque. 

Les courriers de cette route passeront par 
Armentières, Bailleul, Gassel, Vormhout et Ber-
gues Saiut-Vinox. 

Les courriers de cette route seront conduits 
par 2 chevaux. 

Il y aura 7 ordinaires par semaine. 
La distance de Lille à Dunkerque est de 19 lieues 

(9 postes et demie). 
La dépense pour les chevaux, à raison de 

25 sous, est de 17,290 liv. 
Celle des 3 courriers avec leurs 

carrioles, à raison de 1,500 livres, 
est de 4,500 

Total de la dépense annuelle de 
cette route 21,790 liv. 

N° IX. 

Route de Belfort à Huningue. 

Les courriers de cette route passeront par 
Altkirch. 

Les courriers seront conduits par 2 chevaux. 
Il y aura 3 ordinaires par semaine. 
La distance est de 15 lieues (7 postes et demie). 
La dépense pjg^r les chevaux, à raison de 

25 sous, est de 5,850 liv. 
Celle de 2 courriers avec leurs 

carrioles, à raison de 800 livres 
chacun, est de 1,600 

Total de la dépense annuelle de 
cette route 7,450 liv. 

N° X. 

Route de Besançon à Pontarlier. 

Les courriers de cette route passeront par 
Ornans. 

Les courriers seront conduits par 2 chevaux. 
Il y aura 3 ordinaires par semaine. 



[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre i"791.J 255 

La distance est de 15 lieues (7 postes et demie). 
La dépense pour les chevaux, à raison de 

25 sous, est de 5,850 liv. 
Celle de 2 courriers avec leurs 

carrioles, à raison de 800 livres, 
est de 1,600 

Total de la dépense annuelle de 
cette route 7,450 liv. 

N° XI. 

Route de Strasbourg à Landau. 

Les courriers de cette route passeront par 
Haguenau, Wissembourg. 

Les courriers seront conduits par 2 chevaux. 
Il y aura 3 ordinaires par semaine. 
La distance de Strasbourg à Landeau est de 

20 lieues (10 postes). 
La dépense pour les chevaux, à raison de 

25 sous, est de .. 7,800 iiv. 
Celle de 2 courriers avec leurs 

carrioles, à raison de 800 livres 
chacun, est de 1,600 

Total de la dépense annuelle de 
cette route... 9,400 liv. 

N° XII. 

Route de Strasbourg à Huningue. 

Les courriers de cette route passeront par 
Marckolsheim, Neuf-Brisach. 

Les courriers seront conduits par 2 chevaux. 
Il y aura 3 ordinaires par semaine. 
La distance de Strasbourg à Huningue est de 

29 lieues (14 postes et demie). 
La dépense pour les chevaux, à raison de 

25 sous, est de 11,320 liv. 
Celle de 2 courriers avec leurs 

carrioles, à raison de 800 livres 
chacun, est de 1,600 

Total de la dépense annuelle de 
cette route 12,920 liv. 

N° XIII. 

Route de Lyon à Genève. 

Les courriers de cette route passent par Mont-
luel, Meximieux, le Pont-d'Ain, Cerdon, Nantua, 
Châtillon-de-Michaille, Longerai, Collonge et 
Saint-Genis. 

Les courriers de cette route sont conduits par 
2 chevaux. 

Il y aura 4 ordinaires par semaine. 
La distance de Lyon à Genève est de 42 lieues 

(21 postes). 
La dépense pour les chevaux, à raison de 

25 sous, est de 21,840 liv. 
Celle des 4 courriers avec leurs 

carrioles, à raison de 2,000 livres 
chacun, est de 8,000 

Total de la dépense annuelle de 
cette route 29,840 liv. 

N° XIV. 

Route de Lyon à Grenoble. 

Les courriers de cette route passent par la Ver-
pillière, Bourgoin, la Frette, Rives, Moirans et 
Voreppe. 

Les courriers de cette route seront conduits 
par 2 chevaux. 

Il y aura 6 ordinaires par semaine. 
La distance de Lyon à Grenoble est de 27 lieues 

(13 postes et demie). 
La dépense pour les chevaux, à raison de 

25 sous, est de 21,060 liv. 
Celle des 4 courriers avec leurs 

carrioles, à raison de 1,500 livres 
chacun, est de 6,000 

Total de la dépense annuelle de 
cette route 21,060 liv. 

N° XV. 

Route de Lyon à Marseille, par Remoulins. 

Les courriers de cette route passeront par 
Saint-Symphorien-d'Ozon, Vienne, le Péage-de-
Roussillon, Saint-Vallier, Tain, Valence, Loriol, 
Montéliraart, Pierrelatte, la Palud, Pont-Saint-
Esprit, Bagnols, Remoulins, Beaucaire, Tarascon, 
Saint-Remi, Orgon, Lambesc et Aix. 

Les courriers de cette route seront conduits 
par 2 chevaux. 

Il y aura 3 ordinaires par semaine. 
La distance de Lyon à Marseille par cette route 

est de 94 lieues (47 postes). 
La dépense pour les chevaux, à raison de 

25 sous, est de.. 36,660 liv. 
Celle des 3 courriers avec leurs 

carrioles, à raison de 2,400 livres 
chacun, est de . . 7,200 

Total de la dépense annuelle de 
cette route 43,860 liv. 

N° XVI. 

Route de Lyon à Marseille, par Avignon. 

Les courriers de cette route passent par Saint-
Symphorien-d'Ozon, Vienne, le Péàge-de-Rous-
sillon, Saint-Vallier, Tain, Valence, Loriol, Mon-
léliraart, Pierrelatte, la Palud, Orange, Avignon, 
Orgon, Lambesc et Aix. 

Les courriers de cette route, seront conduits 
par 2 chevaux. 

11 y a 3 ordinaires par semaine. 
La distance de Lyon à Marseille par cette route 

est de 87 lieues (43 postes et demie). 
La dépense pour les chevaux, à raison de 

25 sous, est de 33,930 liv. 
Celle des 3 courriers avec leurs 

carrioles, à raison de 2,400 livres 
chacun, est de 7,200 

Total de la dépense annuelle de 
cette route 41,130 liv. 
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N° XVII. 

Route d'Aix à Antibes. 

Les courriers de cette route passeront par 
Saint-Maximin, Brignolles, le Luc, Vidauban, le 
Muy, Fréjus et Canoës. 

Lts courriers de cette route seront conduits 
par 2 chevaux. 

II y a 4 ordinaires par semaine pour le dé
part, et 3 seulement pour l'arrivée. 

La distance d'Aix à Antibes, est de 40 lieues 
(20 postes.) 

La dépense pour les chevaux, à 
raison de 25 sous est de 18,200 liv. 

Celle de 4 courriers avec leurs 
carrioles, à raison de 1,530 livres 
chacun, est de 6,000 

Total de la dépense annuelle de 
cette route 24,200 liv. 

N° XVIII. 

Route de Remoulins à Toulouse. 

Les courriers de cette route passeront par 
Nîmes, Lunel, Monipellier, Saint-Grigeaux, Mèze, 
Pezenas, Béziers, Narbonne, Lézignan, Carcas-
sonne, Alzonne, Castelnaudary et Villefranche-
de-Laugarais. 

Les courriers de cette route seront conduits 
par 2 chevaux. 

11 y a 6 ordinaires par semaine. 
La distance de Remoulins à Toulouse est de 

76 lieues (38 postes.) 
La dépense des chevaux, à raison 

de 25 sous est de 59,280 liv. 
Celle de 6 courriers avec leurs 

carrioles, à raison de 2,000 livres 
chacun, est de 12,000 

Total de la dépense annuelle de 
cette route 71,280 liv. 

N° XIX. 

Route de Toulouse à Rayonne. 

Les courriers de cette route passeront par 
l'Isie-Jourdain-Gimont, Auch, Mirande, Miellan 
Tarbes( Pau et Orthez. 

Les courriers de cette route seront conduits 
par 2 chevaux. 

Il y aura 2 ordinaires par semaine. 
La distance de Toulouse à Bayonne est de 

76 lieues (33 postes.) 
La dépense pour les chevaux, à 

raison de 25 sols, est de 17,420 liv. 
Celle de 2 courriers avec leurs 

carriolles, à raison de 2,000 livres 
chacun, est de 4,000 

Total de la dépense anuuelle de 
cette route. 21,420 liv. 

N° XX. 

Route de Bordeaux à Bayonne. 

Les courriers de cette route passeront par 
Castets et Majesc. 

Ils seront conduits par 2 chevaux. 
Il y aura 3 ordinaires par semaine. 
La distance de Bordeaux à Bayonne est de 

58 lieues (29 poste>). 
La dépense pour les chevaux, à raison de 

25 sous, est de 22,620 liv. 
Celle des 3 courriers avec leurs 

carrioles, à raison de 2,000 livres 
chacun, est de 6,000 

Total de la dépense annuelle de 
cette route 28,620 liv. 

N° XXL 

Route de Toulouse à Bordeaux. 

Les courriers de cette route passeront par 
Grisolles, Montauban , Moissac , Malaure , la 
Speyre, Valence, d'Agénois, Agen, Port-Sainte-
Marie, Aiguillon, Tonoeins, Murmande, La Réole. 
Langon et Castres. 

Les courriers de cette route seront conduits 
par 2 chevaux. 

Il y aura 3 courriers par semaine. 
La distance de Toulouse à Bordeaux est de 

68 lieues (34 postes). 
La dépense pour les chevaux, à 25 sous, est 

de 26,520 liv. 
Celle de 3 courriers avec leurs 

carrioles, à raison de 2,000 livres 
chacun, est de 6,000 

Total de la dépense annuelle de 
cette route 32,520 liv. 

N° XXII. 

Route de Moulins à Mende. 

Les courriers de cette route passeront par 
Saint-Pourçain, Gamat, Aigue-Perse, Riom, 
Clermont-Ferrand, Issoire, Massiac, Saint-Flour 
et Saint-Chely. 

Les courriers de cette route seront conduits 
par 2 chevaux. 

Il y aura 3 ordinaires par semaine. 
La distance de Paris à Saint-Flour, qui doit 

être servie par des chevaux de poste, est de 
44 lieues (22 postes). 

Celle de Saint-Flour à Mende, qui sera servie 
par entreprise, jusqu'à rétablissement de Saint-
Flour à Mende, est de lieues (6 postes). 

La dépense des chevaux de poste, à 25 sous, 
est de 17,160 liv. <> s. 

Celle du service d'entreprise, 
à 12 sous par cheval par lieue, 
est de 2,246 » 8 s. 

Celle de 3 courriers, à 1,800 
livres chacun, est de 5,400 « » 

Total de la dépense annuelle 
de cette route 24,806 liv. 8 s. 
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N« XXIII. 

Route de Moulins à Limoges. 

Les courriers de cette route passeront par 
Sauvigny , Montet-aux-Moines , Montmaraud , 
Montluçon, Garzon, Guéret, Bourganeuf et Saint-
Léonard. 

Les courriers de cette route seront conduits 
par 2 chevaux. 

Il y aura 2 ordinaires par semaine. 
La distance de Moulins à Limoges est de 

52 lieues (26 postes). 
La dépense pour les chevaux, à raison de 

25 sous, est de 13,520 liv. 
Celle de 2 courriers avec leurs 

carrioles, à raison de 1,800 livres 
chacun, est de 3,600 

Total de la dépense annuelle de 
cette route 17,120 liv. 

N° XXIV. 

Route de Tours à Nantes. 

Les courriers de cette route passeront par 
Luynes, Langeais, les Trois-Volets, la Chapelle-
Blanche. Chousé, Saumur, Bosières, Angers, 
Saint-Georges, Ingrandes, Varades, Ancems et 
Oudon. 

Les courriers de cette roule seront conduits 
par 2 chevaux. 

Il y aura 3 ordinaires par semaine. 
La distance de Tours à Nantes est de 50 lieues 

(25 postes). 
La dépense pour les chevaux, à raison de 

25 sous, est de 19,500 liv. 
Celle de 3 courriers avec leurs 

carrioles, à raison de 1,800 livres 
chacun, est de 5,400 

Total de la dépense annuelle de 
cette route 29,400 liv. 

N° XXV. 

Route de Nantes à Rrest. 

Les courriers de cette route passeront par 
Savenay, Pontchâteau, La Boche-Bernard, Mus-
silluc, Vannes, Auray, Hennebont, Quimptrlé, 
Rosporden, Quimper, Ghâteaulin et Landerneau. 

Les courriers de cette route seront conduits 
par 2 chevaux. 

Il y aura 3 ordinaires par semaine. 
La distance de Nantes à Brest est de 73 lieues 

(36 postes et demie). 
La dépense pour les chevaux, à raison de 

25 sous, est de 28,470 liv. 
Celle de 3 courriers, à raison de 

1,800 livres chacun, est de 5,400 

Total de la dépense annuelle de 
cette route 33,870 liv. 

4re SÉRIE. T. XXX. 

N° XXVI. 

Route de Rouen au Havre. 

Les courriers de cette route passeront par Ba-
rentin, Yvetot, Bolbec, Saint-Bomain et Har-
fleur. 

Les courriers de cette route seront conduits 
par 2 chevaux. 

Il y aura 7 ordinaires par semaine. 
La distance deBouen au Havre est de 21 lieues 

(10 postes et demie). 
La dépense pour les chevaux, à raison de 

25 sous, est de 19,110 liv. 
Celle de 4 courriers, à 1,000 li

vres chacun, avec leurs carrioles, 
est de 4,000 

Total de la dépense annuelle de 
cette route 23,110 liv. 

N° XXVII. 

Route de Rouen à Dieppe. 

Les courriers de cette route passeront par Tostes 
et Omonville. 

Les courriers de cette route seront conduits 
par 2 chevaux. 

Il y a 7 ordinaires par semaine. 
La distance de Bouen à Dieppe est de 14 lieues 

(7 postes). 
La dépense pour les chevaux, à raison de 

25 sous, est de 12,740 liv. 
Celle de 3 courriers et leurs car

rioles, à raison de 1,000 livres 
chacun, est de 3,000 

Totale de la dépense annuelle 
de cette route 15,740 liv. 

N° XXVIII. 

Route de Lyon à Pont-de-Reauvoisin. 

Les courriers de cette route passeront par la 
Verpillière, Bourgoin et la Tour-du-Pin. 

Les courriers seront conduits par 2 chevaux. 
Il y aura 2 ordinaires par semaine. 
La distance est de 18 lieues (9 postes). 
La dépense pour les chevaux, à raison de 

25 sous, est de 4,680 liv. 
Celle de 2 courriers avec leurs 

carrioles , à raison de 1,000 livres 
chacun, est de 2 000 

Total de la dépense annuelle de 
cette route 6,680 liv. 

17 
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DEUXIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU MARDI 6 SEPTEMBRE 1791. 

RAPPORT fait au nom du comité d'agriculture et 
du commerce, sur la JONCTION DU RHÔNE AU 
RHIN, par M. Regnauld d'Epercy, député 
du Jura (1). 

Messieurs, 
De tous les établissements qui existent, de 

tous ceux qui vous ont été proposés jusqu'à pré
sent en faveur du commerce, tant intérieur 
qu'extérieur, du royaume, aucun ne vous paraî
tra plus important que celui du canal de jonc
tion du Rhône au Rhin. 

Yotre comité d'agriculture et de commerce, au
quel vous avez renvoyé l'examen des différents 
projets qui vous en ont été adressés par MM. La 
Chiche et Rertrand, m'a chargé d'avoir l'honneur 
de vous en rendre compte. 

Ce canal dirigé par la Saône, le Doubs, l'Ha
leine, la Largue et l'Ill jusqu'à Strasbourg, avec 
une branche jusqu'à Huningue, ouvrira une 
communication de prés de 400 lieues entre Mar
seille et Amsterdam, par Arles, Beaucaire, Va
lence , Vienne, Lyon, Mâcon, Chalon, Saint-Jean-
de-Losne, Dôle, Besançon, Montbêliard, Colmar, 
Strasbourg, Mayence, Cologne, etc. 

Il joindra aussi, non seulement Râle et Cons
tance, mais Francfort et toutes les villes qui sont 
sur les affluents du Rhin ; de sorte qu'au moyen 
des canaux de Languedoc, de Charolais et de 
Rourgogne, qui s'y embranchent, on verra le 
centre ue la France, sa capitale, ses trois mers et 
ses quatre fleuves, communiquer librement entre 
eux et avec une grande partie de la Suisse, de 
l'Allemagne et des Pays-Ras. 

Sa direction, continue du sud au nord, est un 
avantage unique et le plus précieux que puisse 
avoir un canal aussi long; car, en parcourant 
ainsi des climats de plus en plus différents, il 
fournira une occasion perpétuelle de commerce 
et n'échange entre les productions les plus variées 
de l'art et de la nature. 

11 invitera, il forcera même partout à en créer 
de nouvelles. Enfin, de tous les bords de la Médi
terranée à ceux de la mer d'Allemagne (c'est pres
que dire d'un pôle à l'autre) il n'y aura aucune 
denrée, marchandise ni richesse, quelque étran
gère qu'elle soit, qui ne vienne s'échanger avec 
les nôtres, et faire un objet de commerce et d'en
trepôt au milieu de notre continent; et, si te pro
jet dont on s'occupe sérieusement en Souabe et 
en Ravière vient à se réaliser, la France aura par 
sa navigation intérieure un débouché dans toutes 
les mers qui environnent l'Europe; les départe
ments du Rhin, ceux du Doubs, du Jura, de la 
Côte-d'Or, où se fera la croisée d'un parallèle et 
d'un méridien, seront aussi le centre qui liera 
ensemble les quatre mers et les quatre extrémi
tés de l'Europe... 

Fut-il jamais d'idée plus grande, plus digne 
d'un peuple que sa régénération doit porter aux 
plus hautes destinées ! 

Une opération de cette importance aurait dû 
fixer depuis longtemps l'attention et les soins 
du gouvernement. En vain a-t-il été fatigué de 
sollicitations à cet égard, depuis le commence-

(1) Voir ci-dessus, page 248. 
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ment de ce siècle ; en vain la possibilité et même 
la facilité de l'exécution ont-elles été mises sous 
ses yeux, soit par les académies, soit par les com
pagnies de commerce, à l'examen desquel es les 
projets en avaient été renvoyés, soit par les 
comptes rendus par les premiers président et in
tendant de la ci-devant province de Franche-
Comté : tout a été inutile, mais rien en cela qui 
doive surprendre : un objet aussi éloigné de la 
capitale pouvait-il fixer assez fortement et assez 
longtemps l'attention d'un ministère sans cesse 
arrêté par le défaut de moyens pour les dépenses 
d'utilité publique, et toujours distrait par sa pro
pre instabilité? 

M. La Chiche, ancien chef de brigade au corps 
royal du génie, brigadier des armées, s'occupa, 
en 1744, de cette grande entreprise ; en 1753, il la 
mit sous les yeux des ministres ; il avait reconnu 
la possibilité de joindre la rivière du Doubs et 
celle d'111, et en 1764 il en proposa l'exécution 
par le moyen d'un privilège et d'une compagnie; 
dès lors, il a renouvelé plusieurs fois ses sollici
tations, en demandant au moins des secours pé
cuniaires pour travailler à cet intéressant projet, 
que sa fortune ne lui permettait pas de suivre ; 
mais toutes ses démarches ont été infructueuses : 
le ministre de la guerre n'ayant pas les canaux 
dans son département, le renvoyait à celui des 
finances, ne pouvant donner ni ordre ni com
mission à un ingénieur militaire, refusait le trai
tement ou les avances nécessaires pour ce tra
vail, et apercevant trop d'inconvénients dans 
l'octroi d'un privilège de l'espèce, surtout pour 
une compagnie qui n'existait pas, il n'a jamais 
cru devoir l'accorder. 

La persévérance de M. La Chicbe a donc été 
infructueuseet pourluiet pour l'intérêt général ; le 
gouvernement avait mêmeentièrement perdu de 
vue toutes ses démarches, lorsqu'en 1773 l'acadé
mie et l'intendant de Resançon firent de nouvelles 
tentatives pour obtenir ce canal. Le 5 septembre de 
la même année, l'administration commit M. Rer
trand, alors ingénieur en chef en Franche-Comté, 
pour faire toutes les opérations relatives à cette 
navigation. 

Cette commission fut accordée d'autant plus 
facilement, qu'elle n'assurait aucun traitement 
particulier à cet ingénieur résidant sur les lieux. 

Dès lors, ce grand projet a cessé d'être une 
vaine spéculation; le nouvel ingénieur s'en est 
occupé sans relâche, avec zèle et désintéresse
ment : depuis 1774, et dans presque toutes les 
années suivantes, il a rendu compte de ses travaux 
par des mémoires, des devis et des estimations 
préliminaires qui ont été successivement exami
nés et approuvés par les ministres; en 1777, il fit 
imprimer séparément et à ses frais les plan et 
devis estimatif de la partie entre la Saône et le 
Doubs, parce que c'était celle qu'il fallait entre
prendre la première ; puis, en 1779, il fournit au 
conseil une estimation plus détaillée du projet 
général : de nouvelles difficultés s'opposèrent 
alors à l'exécution de la partie du canal tracée, 
tant sur la ci-devant province de Franche-Comté, 
que sur celle du duché de Rourgogne ; en 1780, 
ces difficultés furent levées par le ministre des 
finances, et le projet particulier du canal de Dôle 
fut adopté par les Eiats de Rourgogne qui y 
étaient intéressés pour un tiers de sa longueur ; 
enfin, en 1783, le 25 septembre, il fut rendu un 
arrêt du conseil qui, renvoyant à des temps plus 
favorables l'entreprise générale de la navigation 
du Doubs et de sa jonction avec le Rhin, ordonna 
l'exécution de cette partie du canal, comme 
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faisant l 'embouchure du canal de Franche-Comté, 
et en confia la direction au sieur Bertrand. 

L'adjudication en fut faite en 1784, pour 
610,000 livres ; les fonds à fournir annuelle
ment par le Trésor royal, pour ce premier travail, 
étaient fixés à 100,000 livres; mais depuis 1786 
ils ont été réduits à 50,000 livres, dont une partie 
a même été détournée pour une construction 
d'écluses à Gray sur la Saône; et c'est seulement 
dans le cours de cette année que le ministre de 
l 'intérieur, pleinement convaincu de l 'importance 
de la navigation, a fait reporter, sur l 'état de dé
penses des ponts et chaussées, le canal de Dôle 
pour une somme de 100,000 livres, de sorte 
qu'il s'agit moins aujourd'hui de former une nou
velle entreprise que de continuer un ouvrage 
déjà commencé, dont l 'ancien gouvernement avait 
renvoyé la perfection à des temps plus favora
bles. 

Ces temps sont enfin arrivés ; la France, débar
rassée de ses fers, doit se livrer, avec toute l 'éner
gie que donne la liberté, aux grandes vues 
d'administration. 

Mais l 'étendue du projet qui vous est présenté, 
les avantages immenses qu'il offre à la nation, 
pourront peut-être vous faire penser qu'il entraî
nera une dépense proportionnée :  c'est sur quoi 
votre comité doit vous rassurer :  vous serez éton
nés d'apprendre que les canaux de Languedoc, 
deBriare, du Charolais et de Bourgogne ont coûté 
chacun, ou coûteront plus que celui qui vous est 
proposé. 

La grande utilité de ces canaux, leur longueur 
peuvent-elles cependant entrer en parallèle avec 
celui de jonction du Rhône et du Rhin? 

Suivant l 'estimation fournie au conseil en 1779 
par M. Bertrand, la dépense totale du canal ne 
devait pas excéder 10 millions de livres; sa 
longueur, à la prendre depuis Dôle où la navi
gation du Rhône va se trouver établie, jusqu'à 
Illfurt où celle d'Ill au Rhin est déjà praticable, 
est de 100,500 toises, dont 75,500 sur les deux dé
partements du Jura et du Doubs, en suivant la 
rivière de ce nom, 7,000 sur la principauté de 
Montbéliard, en longeant la rivière d'Haleine, et 
18,000 dans le département du Haut-Rhin, tant 
sur les ruisseaux de Montreux et de la Largue, 
que pour le point de partage intermédiaire. 

L'évaluation faite par M. Bertrand paraît même 
devoir excéder la valeur réelle des ouvrages; 
il n'a pu y apporter toute l 'exactitude nécessaire, 
parce que, faute d'autorisation suffisante, faute 
surtout de négociation avec le prince de Montbé
liard, il n'a pu faire qu'en masse les toisés et 
nivellements généraux, tant du canal que des 
rigoles nourricières, sans oser se permettre les 
sondes, profils et opérations de détail qui sont 
cependant indispensables pour fixer positive
ment le point de partage, c'est-à-dire la tête et 
la partie principale du canal, celle qu'il faut 
toujours entreprendre la première, et qui, tou • 
jours, est la dernière achevée. 

Il est cependant une partie de ce canal dont 
les moyens d'exécution sont démontrés et arrêtés 
d'une manière à peu près certaine; les plans et 
nivellements en sont faits, et l 'évaluation préli
minaire se porte à 1,300,000 livres :  c'est la na
vigation du Doubs jusqu'à Besançon, dans la 
longueur de 30,024 toises, et l 'on pourrait, dès à 
présent, mettre cette partie en adjudication, et 
y établir des ateliers. 

Tel est, Messieurs, l 'état de la navigation dont 
votre comité a l 'honneur de vous entretenir, tel 
est le résultat des mémoires et projets qui vous 

ont été adressés par MM. La Chiche et Bertrand ;  
celui-ci vous rend compte des opérations aux
quelles il a procédé par ordre du gouvernement; 
il vous soumet ses plans et devis, il vous repré
sente la nécessiié de porter la dernière main à 
cette grande entreprise, que l 'intérêt national 
sollicite de votre zèie puur le bonheur du peuple 
français. 

Le premier vous offre également le résultat de 
ses travaux; il vous fait une peinture touchante 
des obstacles sans cesse renaissants que son zèle 
a éprouvés; il attribue à ce même zèle la perte 
de son état, une retraite forcée qui l 'a dépouillé 
du grade de maréchal de camp, auquel ses ser
vices lui donnaient droit de prétendre (1) ;  il sol
licite en sa faveur le droit de priorité et d'in
vention de cette entreprise en général; enfin il 
prétend que le tracé qu'il indique, et les moyens 
d'exécution qu'il propose, sont les seuls et les 
meilleurs à suivre :  en conséquence, cet officier 
demande que la direction du projet lui soit con
fiée au moins depuis Dôle jusqu'au Rhin, et que 
les départements riverains soient autorisés à les 
discuter avec lui le plus tôt possible. 

Votre comité ne s'arrêtera pas à discuter les 
prétentions de M. La Chiche, à vous en présenter 
tous les inconvénients; il se contentera de vous 
observer qu'elles sont proscrites par la loi du 
19 janvier dernier eur l 'organisation des ponts 
et chaussées; et c'est en conformité de cette loi 
qu'il a soumis à l 'examen d'une commission 
mixte, composée de commissaires de l 'assemblée 
des ponts et chaussées et d'officiers du corps 
du génie militaire, les mémoires, plans, projets 
et devis présentés par MM. La Chiche et Ber
trand. 

Cette commission a rendu compte à votre 
comité, le 28 juin dernier, du résultat de son 
travail, et je vais avoir l 'honneur de vous le sou
mettre. 

Les avantages que produira le canal projeté 
lui ont paru démontrés, soit que l 'on considère 
la grande communication qu'il procurera sous le 
point de vue militaire, soit dans ses rapports 
avec le commerce national et étranger. 

Les commissaires estiment que l 'on ne peut 
concevoir dans l 'étendue de la France, et même 
de l 'Europe, une entreprise d'une utilité plus gé
nérale, et que le canal du Languedoc, dont on 
célèbre avec raison les avantages, ne peut lui être 
comparé ; 

Que le canal du Rhône au Rhin communique
rait de Marseille, où arrivent toutes les produc
tions du Levant et du Midi, à Amsterdam, qui est 
le magasin de celles du Nord; que, par cette voie, 
elles seraient transportées de l 'un à l 'autre de ces 
deux grands entrepôts, sans courir aucun hasard, 
sans éprouver les retards, les avaries auxquels 
elles sont maintenant exposées, en traversant 
deux détroits dangereux et des mers orageuses; 

Que les bois de construction et de mâture des 
forêts du Jura et des Vosges arriveront par l 'inté
rieur de la France à Toulon, à Nantes et au Havre, 
et qu'avec peu de dépense, ou pourra, en temps 
de guerre comme en temps de paix, en approvi
sionner les ports; 

Que les marchandises et les denrées qui circu
leront par cette voie ne fatigueront plus nos 
routes, dont l 'entretien sera moins dispendieux, 
et qu'elle rendra à l 'agriculture et aux autres 

(1) Depuis la rédaction des mémoires de M. La Chiche, 
cet officier a été rappelé au grade de maréchal de 
camp. 
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besoins de la société une grande quantité d'hom
mes et d'animaux actuellement employés aux 
transports par terre ; 

Que si l'on considère ce projet relativement à 
la défense de l'Etat, ce canal, ayant généralement 
son cours sur le territoire de la France, et une 
partie se trouvant parallèle aux frontières, ne 
peut que présenter un obstacle aux invasions de 
l'ennemi : ses communications avec l'intérieur et 
le pourtour du royaume procureront l'avantage, 
que l'on ne peut trop apprécier militairement, 
île faire passer de tout l'intérieur du royaume, 
avec autant de secret que d'abondance et de célé
rité, des troupes, des vivres et des munitions 
dans toutes les parties qui pourraient en avoir 
besoin, surtout si l'on exécutait, en suivant la 
Zorne et la Sarre, un canal de communication 
entre le Rhin et la Moselle, ce qui est reconnu 
possible et très avantageux. 

Ce projet a encore paru aux commissaires d'un 
grand intérêt militaire, relativement à l'établis
sement d'artillerie qu'il est nécessaire de main
tenir à Besançon, par préférence sur Auxonne : 
1° parce que Besançon jouira très incessamment, 
à l'égard des communications navigables de 
l'intérieur, des mêmes avantages qu'Auxonne, le 
canal de liôle à Samt-Jean-de-Losne étant pres
que achevé, et les moyens de navigation de Dôle 
à Besançou par le Doitbs étant prévus et d'une 
très facile exécution ; 2° parce que les monts Jura 
fournissent aux corps de l'artillerie des recrues 
très nombreuses et de la meilleure espèce. Et 
cette source précieuse serait exposée à tarir dès 
le moment que ce genre d'émulation ne serait 
plus soutenu par la préférence d'un régiment 
d'artillerie, et par le spectacle animant de son 
école et de ses manœuvres. 

Il serait trop long, Messieurs, de vous faire 
l'énumération de tous les avantages que pré
sente le rapport des commissaires dans l'exécu
tion entière du projet soumis à votre décision : 
la facilité de cette exécution leur a également 
paru évidente. 

Par une circonstance locale infiniment heu
reuse, il se trouve au Val-Dieu un abaissement 
entre les montagnes du Jura et des Vosges : c'est 
par ce passage que sera établi le point de partage 
des eaux du canal ; et, quelque considérable que 
puisse devenir la quantité d'eau nécessaire à la 
navigation, il sera très facile de l'y amener, de 
sorte que ce partage qui, dans tous les projets 
de ce genre, présente toujours de grandes dif
ficultés, en offre peu dans celui-ci, et paraît in
diqué par la nature pour cette destination. 

Votre comité ne vous rendra pas compte du 
vœu particulier des départements de la Côte-
d'Or, du Jura, du Doubs, du Haut et du Bas-
llhin, qui vous conjurent de prononcer sur cette 
entreprise majeure, parce que, le vœu de ces 
départements étant le vœu général, il ne doit 
pas vous être présenté d'une manière isolée. 

Rappelez-vous, Messieurs, l 'intérêt national qui 
vous commande impérieusement de faire jouir 
l'Empire français des bienfaits de la liberté, en 
procurant les ressources honnêtes du travail et 
de l'industrie à tous t eux que la Révolution a 
privés de leur premier état : ne leur laissez pas 
regretter les fausses et perfides douceurs de l'es
clavage. 

Quelle nouvelle gloire pour vous, si, dès la 
première session, triomphant à peine des plus 
terribles orages et des plus grands embarras, 
tant en politique qu'en finances, on vous voit 
déjà fonder un pareil monument de splendeur 

et de richesses nouvelles, non seulement pour 
votre patrie, mais encore pour toute l'Europe 
étonnée et jalouse (l'une aussi brillante renais
sance!... Nos voisins, forcés de nous admirer, et 
bientôt de nous imiter, accepteront ce nouveau 
lien civil que nous leur offrirons, comme le 
gage et le garant du pacte moral par lequel 
vous désirez faire une seule famille de tous les 
hommes et de toutes les nations. 

Votre comité se réunit avec plaisir aux com
missaires qui ont donné leur avis sur les mé
moires et projets fournis par MM. La Chiche et 
Bertrand, pour rendre hommage aux vertus et 
au zèle de ces deux citoyens. 

Le premier, comme j'ai déjà eu l'honneur de 
vous le dire, n'a cessé, depuis 1744, de suivre 
cette grande idée : il a fait des sacrifices de tous 
les gen es, et particulièrement d'une partie de sa 
fortune; la nation doit l'en dédommager, puis
que ces sacrifices ont été faits à futilité publi
que (1). 

Le second mérite également la reconnaissance 
de la nation: c'est par ordre du gouvernement 
qu'il a travaillé à cet important projet de navi
gation; mais il n'a reçu aucune augmentation de 
traitement, et ses appointements n'ont pas suffi 
aux dépenses qu'il lui a occasionnées; il a déjà 
fait un travail immense: toute son ambition a 
été d'être utile à l'Etat; le plus grand prix qu'il 
y attache est de mériter l'approbation de l'As
semblée nationale, et de concourir à perfection
ner une enireprise qui doit assurer à la France 
une nouvelle source de prospérité et de ri
chesses. 

En résumant les motifs qui sont la base de 
l'avis de la commission, et qui ont déterminé le 
projet de décret que votre comité m'a chargé 
d'avoir l'honneur de vous présenter, je vous rap
pellerai, Messieurs, le plus brièvement possible, 
les raisons qui doivent vous engager à l'adopter. 

L'utilité générale de ce canal ne peut être mise 
en doute, la facilité de son exécution est évidem
ment démontrée ; la dépense qu'il occasionnera, 
comparée aux avantages immenses qu'il procu
rera au commerce et à l'industrie, ne peut faire 
balancer un moment les représentants d'une na
tion commerçante, agricole et industrieuse ; il 
est de leur devoir le plus strict de lui fournir 
tous les moyens d'augmenter ses branches de 
commerce, et de lui ouvrir toutes les routes qui 
peuvent la rendre florissante. 

Ge canal coûtera au plus 10 millions de livres 
y compris les indemnités aux propriétaires des 
terrains que l'on sera obligé d'y employer : 
celui de Bourgogne, pour la partie qui traverse 
la ci-devant généralité de Paris, et qui serait 
beaucoup moins important sans celui-ci, doit 
coûter en totalité au moins 22 millions de livres. 

Déjà une partie de cette grande navigation est 
commencée, et presque achevée, entre Dôle et 
Saint-Jean-de-Losae, et par suite de Saint-Jean-
de-Losne à Dijon pour joindre la Saône à la Seine 
par le grand canal de Bourgogne ; tous ces ou
vrages resteraient presque sans utilité, si le pro
jet général restait sans exécution. 

La commission ainsi que votre comité ont 
reconnu qu'avant d'entreprendre la navigation 
du Doubsjusqu'au Rhin par les rivières intermé
diaires, il restait encore quelques opérations 
préliminaires à faire surtout dans la partie au 
delà de Besançon, et notamment encore dans 

(1) Article lor du titre 1er de la loi du 22 août 1790, 
concernant les pensions, etc. 



[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1791.] 261 

les 7,000 toises gui traversent le pays de Mont
béliard, opération que l'ingénieur n'a pu faire, 
faute des négociations nécessaires avec le prince 
de Montbéliard ; et qui d'autre part peuvent en
core être devenues indispensables par les chan
gements qui ont pu s'opérer depuis la levée des 
plans faite en 1779. 

Ces nouvelles opérations pourront coûter en
viron 20,000 livres. Les résultats avantageux et 
économiques qu'elles doivent produire n'ont pas 
fait hésiter votre comité à vous les proposer 
d'après l'avis de la commission, qui les a regar
dées comme d'une nécessité absolue. 

Il me reste encore un mot à dire sur la de
mande faite par M. La Chiche de lui confier la 
direction du travail. 

Votre comité rend justice à son zèle ; mais 
vous avez déjà rejeté sa proposition par la loi du 
19 janvier dernier, et, quand même cette loi 
n'aurait pas été portée, comment pourrait-on con
fier à un particulier isolé la conduite d'un ou
vrage aussi important ? Quelques talents qu'on 
lui suppose, quelque connaissance qu'il ait du 
local, ils disparaîtront avec lui, et son âge avancé 
ne lui permet pas, d'ailleurs, l'espoir de voir 
la tin de cette entreprise : aussi il ne peut exis
ter aucune difficulté sur cet objet, et votre co
mité croit les avoir toutes enlevées en vous pro
posant d'accorder à M. La Chiche une indemnité 
qui lui a paru juste. 

D'après cette loi du 19 janvier, peut-on ren
voyer à d'autre qu'à l'administration centrale des 
ponts et chaussées l'exécution du projet? C'est 
un inspecteur qui en est l'auteur ; ce projet est 
le seul reconnu praticable par la commission : 
celui de M. La Chiche, au contraire, suivant cette 
même commission, est opposé à toutes les règles 
de la navigation ; il rendrait celle du Doubs im
praticable, excepté dans les crues d'eaux; il est 
destructeur des usines qui existent sur cette ri
vière, et qui font la richesse de cette contrée ; il 
augmenterait considérablement la dépense, soit 
par la suppression de celles qui appartiennent à 
la nation, soit par les indemnités qui seraient dues 
aux propriétaires des autres. 

Personne enfin ne peut mieux que cet inspec
teur, qui en a fait tous les détails, perfectionner 
ce projet, et en suivre l'exécution, sauf à exa
miner dans une assemblée mixte des ponts et 
chaussées et du génie militaire les parties d'ou
vrages qui pourront intéresser la sûreté des pla
ces et celle des frontières. 

Votre comité doit encore vous faire observer, 
en terminant ce rapport, que la dépense de ce 
canal sera encore infiniment moindre par l'aug 
mentaiion réelle qu'il donnera aux domaines 
nationaux dans les départements qu'il traversera : 
la certitude seule de voir entin terminer cet im
portant ouvrage fera naître des spéculations de 
tout genre. 

Les établissements religieux occupent des em
placements vastes, commodes et propres à des 
manufactures et aux magasins qu'exigerait un 
commerce plus étendu qu'il ne l'a été jusqu'à 
présent dans ces départements. Cette navigation 
une fois décrétée, les nouvelles spéculations com
merciales rendront ces emplacements infiniment 
intéressants, doubleront et peut-être tripleront 
l'aperçu de leur valeur, de sorte que, par l'aug
mentation du prix de ces domaines nationaux, 
le Trésor public recouvrera une grande partie 
des avances que cet établissement doit coûter. 

Ce serait abuser de vos moments, Messieurs, ce 
serait ne pas vouloir connaître votre patriotisme, 

que de s'attacher davantage à vous démontrer 
que l'intérêt de la nation entière exige que vous 
ne tardiez pas plus longtemps à la faire jouir 
des avantages que cet établissement procurera à 
son commerce, tant intérieur qu'extérieur. 

Vous ne laisserez pas à vos successeurs l'avan
tage d'élever un tel monument à la gloire et à la 
prospérité des Français. 

Par ces considérations, j'ai l 'honneur de vous 
proposer le projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité d'agriculture et de commerce, décrète ce 
qui suit : 

« Art. 1er. Les travaux commencés pour éta
blir le canal de jonction du Rhône au Rhin, 
dans la partie entre la Saône et le Doubs, depuis 
Dôle à Saint-Svmphorien, au-dessus de la ville 
de Saint-Jean-*de-Losne, seront continués jusqu'à 
leur entière perfection, en conformité et aux ter
mes de l'arrêt du conseil du 25 septembre 1783. 

« Art. 2. Le surplus dudit canal par les ri
vières du Doubs, de l'Haleine, la Largue et d'ill, 
avec une branche pour joindre le Haut-Rhin, 
depuis Mulhausen jusqu'à Bâle, par Huningue, 
sera entrepris aux frais de la nation, d'après les 
plans et devis commencés par le sieur Bertrand, 
inspecteur général des ponts et chaussées, en
suite des ordres à lui adressés par le gouverne
ment, le 5 septembre 1773 ; sauf, néanmoins, les 
corrections et changements qui pourront être ju
gés nécessaires. 

« Art. 3. Attendu que lesdits plans et devis 
n'ont pu être faits avec toute la précision né
cessaire dans toute l'étendue dudit canal, dont 
une partie doit traverser les Etats du prince-
comfe de Montbéliard, en suivant la rivière de 
l'Haleine sur une longueur totale d'environ 
7,000 toises, il lui sera fait fonds par la trésorerie 
nationale, sous la responsabilité du ministre de 
l'intérieur, d'une somme de 20,000 livres pour 
l'entière exécution du projet général de ladite 
navigation, et le roi sera prié de donner les 
ordres nécessaires pour entamer et suivre toutes 
négociations avec le prince-comte de Montbéliard, 
pour que ladite partie du canal soit comprise 
dans le projet général de jonction, et que la li
berté du commerce et du transmarchement y 
soit réciproquement assurée. 

« Art. 4. Le devis et détail estimatif des ou
vrages à faire successivement par parties et en 
différents endroits dudit canal sera présenté par 
l'administration des ponts et chaussées à l'As
semblée nationale législative, qui déterminera 
chaque année les fonds à y employer. 

« Art. 5. En ce qui concerne les parties d'ou
vrages dépendant dudit canal, qui pourront inté
resser la sûreté des places ou celle des fron
tières, les projets en seront examinés dans une 
assemblée mixte des ponts et chaussées et du 
génie militaire, pour le résultat de cet examen, 
porté aux comités militaire et des ponts et 
chaussées de l'Assemblée nationale, et, sur le 
rapport desdits comités, être statué ce qu'il ap
partiendra. 

« Art. 6. Ce canal sera dénommé Canal du 
Rhône au Rhin. 

« Art. 7. L'Assemblée nationale charge son 
président de témoigner aux sieurs La Chiche et 
Bertrand la satisfaction de l'Assemblée, de leur 
zèle à avoir suivi un projet aussi important, et 
attendu que le sieur La Chiche a fait de grands 
frais pour se procurer les connaissances néces
saires à la perfection de cette entreprise, il lui 
sera payé, en vertu du présent décret, par la 
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trésorerie nationale, une somme de 12,000 livres, 
par forme d'indemnité. » 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. VERNIER. 

Séance du mercredi 7 septembre 1791 (1). 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-
verbal de la séance du lundi 5 septembre au ma
tin, qui est adopté. 

Un membre observe que dansledécretdu 26 avril 
dernier d'après lequel la paroisse de Saint-Clair 
a dû être unie au département de l'Isère, il a 
été écrit la paroisse de Serres au lieu de celle de 
Saint-Clair; il demande la rectification de cette 
erreur et propose, en conséquence, le projet de 
décret suivant : 

« L'Assemblée nationale a décrété que l'erreur 
qui s'est glissée dans le décret du 26 avril, sanc
tionné le 4 mai dernier, sera réformée; en con
séquence, qu'il sera dit que la paroisse de Saint-
Clair sera unie au département de l'Isère et non 
celle de Serres, qui reste au département de la 
Drôme. ». 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

M. le Président. Dans plusieurs départe
ments, les électeurs des campagnes refusent de 
procéder à la nomination des députés à la légis
lature, jusqu'à ce qu'on ait ordonné qu'ils soient 
payés; ce fait se présente notamment dans le 
département, de Maine-et-Loire dont les électeurs 
ont envoyé ici un courrier extraordinaire. Je 
crois qu'il est nécessaire de renvoyer cette ques
tion au comité de Constitution qui répondra avec 
sa sagesse habituelle. 

M. d'André. Il est très certain que, dans plu
sieurs départements, les électeurs non seulement 
demandent un payement mais encore se font 
payer, et q e les directoires de département, qui 
ont envie d'être élus, n'osant pas contrarier le 
vœu des électeurs, donne t des mandats sur les 
caisses des trésoriers, afin de faire payer les élec
teurs : j'en ai un exemple et j'en suis sûr. 

Je suis étonné que le comité de Constitution, 
malgré nos fréquentes réclamations, neprononee 
pas sur cet objet-là. Si l'Assemblée pense qu'il 
faut payer les électeurs, ils seront payés dans 
tout le royaume d'une manière unilorme et vous 
fixerez un taux qui ne sera pas onéreux au peu
ple. Dans certains pays, on les paye 6 livres par 
jour et 25 sous par lieue pour leur voyage, de 
manière qu'à 800 électeurs, cela coûte plus de 
4,000 livres par jour. A ce compte-là, on fait du
rer les élections pour avoir ces 6 livres par jour; 
des paysans qui sont envoyés des campagnes et 
qui gagnent 24 sous chez eux, sont très enchan
tés d'avoir 6 livres par jour. 

Ainsi je demande que le comité de Constitution 
fasse son rapport ce malin là-dessus, parce que 
cela ne peut pas faire une longue question ; et 
dans le cas où le comité de Constitution n'aurait 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

iEMENTAIRES. [7 septembre 1791.] 

pas fait ce rapport à l'Assemblée à deux heures, 
nous discuterons la matière et nous prendrons 
une décision. 

(L'Assemblée, consultée, décide que le comité 
de Constitution fera son rapport à deux heures 
sur la question de savoir si les électeurs seront 
payés.) 

M. le Président fait lecture d'une lettre de 
M. Doulceron, qui réclame des indemnités à rai
son de la perte d'une habitation qu'il avait dans 
les possessions françaises du fort Dauphin, et qui 
se trouve enclavée dans le territoire espagnol, 
par les nouvelles limites qui furent établies en 
1775 et 1776 entre les deux cours de France et 
d'Espagne. 

(Cette réclamation est renvoyée au pouvoir exé
cutif.) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du pro
cès-verbal de la séance du lundi 5 septembre au 
soir, qui est adopté. 

M. Arnoult, au nom du comité de féodalité, 
fait la relue des articles précédemment décrétés 
relativement aux domaines congéables. 

M. Lanjuinais fait lecture d'une lettre de 
M. Boullé, commissaire de l'Assemblée nationale 
dans les départements du Nord, par laquelle il 
instruit l'Assemblée des mesures que prend le 
général de l'armée du Nord pour le rétablisse
ment de la discipline militaire. 

Cette lettre est ainsi conçue : 

Yalenciennes, le 3 septembre 1791. 

« Monsieur le Président, 
v La loi nouvelle provoquée par l'esprit de ré

volte qui s'est introduit dans quelques régiments 
a été adressée de suite au général en chef de l'ar
mée du Nord, qui a aussitôt chargé M. Fléchin, 
maréchal de camp, de la faire promulguer dans 
la garnison d'Arras, et d'employer tous les moyens 
qu'elle peut fournir pour rétablir la subordina
tion et le bm ordre da is le 2e  bataillon du 68e  ré
giment d'infanterie. Les premières dépêches de 
cet officier général nous ont déjà annoncé que 
les soldats de ce bataillon rentraient dans l'obéis
sance et elles nous font espérer le succès de 
toutes les opérations ultérieures dont il est 
chargé. Mais, en attendant qu'il soit eu état d'en 
rendre compte, je ne puis m'empêcher de té
moigner à l'Assemblée nationale que je n'ai pas 
lu sans peine le précis de la discussion à laquelle 
a donné lieu, dans son sein, la proposition de la 
loi. J'y ai remarqué, d'une part, des expressions 
exagérées, sans doute, puisque les officiers du 
2° bataillon du 68° régiment reconnaissent eux-
mêmes, dans leur mémoire, qu'il se trouve en
core dans ce bataillon des sujets recommandables, 
des soldats fidèles, de braves et respectables mi
litaires qui connaissent les devoirs de leur état, 
et qui sont disposés à les remplir. J'y ai vu, de 
l'autre, qu'on avait omis les principaux faits, 
ceux qui avaient principalement et immédiate
ment déterminé la translation de ce bataillon de 
la ville de Landrecies dans la citadelle d'Arras : 
j'avais cependant instruit le comité militaire de 
tous ces faits; mes lettres et les pièces que j'y 
avais jointes pouvaient le mettre en état d'en 
rendre compte. Je regrette qu'il ne l'ait pas fait, 
parce que la nécessité de la loi n'en eût été que 
mieux démontrée ; et qu'il ne faut jamais priver 
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les lois d'aucune partie de la force morale qui 
peut fournir la démonstration de leur justice. 

« Je n< j  répéterai pas à l'Assemblée ce qui lui 
a été dit par un de mes collègues, relativement 
aux rubans que les soldats portaient sur leurs ha
bits, comme si des sociétés particulières pouvaient 
distribuer et autoriser des décorations de ce genre; 
contre l'esprit des lois générales qui proscrivent 
les distinctions entre les citoyens; contre les dis
positions formelles des lois militaires, qui pres
crivent la plus stricte observation de l'uniforme 
qu'elles ont déterminé pour chaque troupe. 

« A l'arrivée du second bataillon du 68e régi
ment à Landrecies, l'officier commandant dans 
cette place avait, mais trop vainement, étendu 
d'une manière explicite à ces rubans l'ordre que 
le général y avait laissé, pour faire observer exac
tement à là g irnison la tenue militaire. La déso
béissance ouverte, formelle et contagieuse qui eut 
lieu alors, ne devait-elle pas, à la première occa
sion, entrer pour quelque chose dans nos repré
sentations ? L'Assemblée a su ce qu'elles avaient 
produit : des soldats dirent, devant nous et le gé
néral, qu'ils se feraient mettre en pièces plutôt 
que de céder sur ce point. Cependant on a dit qu'il 
n'y avait point eu de révolte; comment donc qua
lifier cette déclaration, qui fut le lendemain con
firmée de fait, et de la manière la plus ostensible, 
par tout le batai Ion sous les armes ? Certes, les 
soldats n'auraient pas été, dans ce moment, admis 
au sermenti l'on aurait dès lors procédé centre eux, 
si mon avis avait prévalu, parce que mon amour 
pour l'ordre public, parce que mon respect pour 
la loi, sont en raison de ma passion pour la liberté. 
La moindre peine de discii line ne fut pas même 
infligée, et tout cela paraissait tombé dans l'oubli, 
quoique les soldats persistassent toujours, depuis 
même l'amnistie, à se parer des marques de leur 
désobéissance habituelle, lorsque, peu de jours 
après que cette amnistie eut été accordée, le rap
port d'un officier et un procès-verbal de la muni
cipalité de Landrecies nous apprirent que le repos 
de cette ville avait été troublé, que ces mêmes sol
dats, destinés à protéger la tranquillité des ci
toyens, s'étaient abandonnés à des mouvements 
séditieux qui avaient forcé d'avoir recours à des 
mesures extraordinaires, et d'invoquer contre eux 
toute l'autorité de la loi; que néanmoins des vio
lences avaient été commises, et que deux sous-offi
ciers avaient été maltraités et traînés en prison par 
les soldats qui les y avaient retenus toute la nuit. 

« Fallait-il encore fermer les yeux sur de tels 
excès ? Ils déterminèrent sur-le-champ l'ordre 
du départ, et ils auraient été déjà jugés par une 
cour martiale, si, malgré la loi récente pour les 
cas de mouvements combinés, le commissaire-
auditeur n'avait été arrêté par des difficultés de 
forme, résultant de la généralité de la dénon
ciation qui lui avait été faite, difficultés qui, si 
elles étaient réelles, ne seraient pas levées par 
cette nouvelle loi. 

« Je sais que les délits dont je viens de parler, 
quelques graves qu'ils soient, ont encore trouvé 
des apologistes : un mémoire étrange fut même 
adressé au général, et on lui donna à Arras de 
la publicité, comme pour prévenir contre les 
opérations de la cour martiale. J'ai adressé, dans 
le temps, ce mémoire au comité militaire, avec 
la copie d'une lettre qu'il m'avait donné lieu d'é
crire au directoire du département du Pas-de-
Calais. J'avais témoigné à ce directoire le désir 
que ma lettre fût connue : il a redouté les effets 
de cette mesure. Et voilà comme on néglige 
d'annoncer au peuple la vérité, comme on le 

-EMENTAIRES. [7 septembre 1791.] 263 

laisse en proie à l'erreur et aux préventions. Je 
dois le dire ici, puisque l'occasion s'en présente, 
je suis fondé à croire que les mouvements irré
guliers qui ont eu lieu, soit dans les troupes ou 
ailleurs, ont été en grande partie occasionnés 
par la faiblesse des chefs. On a l'air de compo
ser avec la loi : on l'atténue par des discours 
hors de saison, par des ménagements superflus, 
par de vaines précautions ; on oppose des con
ditions à l'obéissance ; on paraît proposer une 
convention, lorsqu'il ne faut que réclamer un 
devoir. Eh ! laissez à la loi tonte sa majesté ; 
élevez-vous, vous-mêmes, à sa hauteur, lorsque 
vous avez l'honneur d'être ses organes ! Le sol
dat français est généreux, il sera flatté de la di
gnité que vous mettez dans vos fonctions, et 
vous verrez alors qu'il sera soumis à la loi. 

« Je prie l'Assemblée de me pardonner, si je 
rappelle aussi longtemps son attention sur un 
objet qu'elle paraît avoir terminé ; mais il ne 
faut pas qu'on puisse lui imputer une rigueur 
excessive envers les soldats, lorsqu'elle ne s'est 
occupée que d'honorer leur état et d'améliorer 
leur sort ; et quant à moi, qu'elle a environné 
de sa confiance, je dois être prêt à lui rendre 
compte, à tous les instants, de ce dépôt honora
ble ; et je respecte trop l'opinion publique, pour 
ne p is chercher à l'éclairer sur les opérations 
auxquelles je puis avoir eu quelque p <rt. On ne 
dira plus, du moins, qu'il ne s'agissait ici que 
de quelques fautes de discipline, sans réfléchir 
que si des fautes de ce genre mènent à un état 
d'insubordination habituelle, elles peuvent être 
rapidement suivies de tous les crimes. Pour moi, 
je ne conçois point de résistance à la loi dont on 
ne doive être alarmé: ceux-là seraient-ils di
gnes d'aspirer à la liberté, mériteraient-ils d'en 
jouir ou de lu défendre, qui n'attacheraient que 
peu d'importance aux moindres infractions de 
la loi, qui ne sentiraient pas que son nom seul 
ne doit être prononcé que pour provoquer une 
sorte de culte religieux? 

« Je prie l'Assemblée nationale d'agréer l'hom
mage de mon respectueux dévouement. 

'( Signé : BouLLÉ, 
« Membre et commissaire de CAssemblée 

nationale. » 

MM. Duqnesnoy et d'André. Nous deman
dons l'impression. 

M. Chabroud. Les observations que le com
missaire de l'Assemblée lui fait en nécessite une 
autre de ma part. Le comité militaire n'a pas fait 
faire à l'Assemblée un rapport détaillé de ce qui 
s'était fait à Arras, mais le comité a fait à l'As
semblée un rapport général. Le comité militaire 
a fait exposer à l'Assemblée qu'il existait une 
sorte d'état d'insubordination et de révolte dans 
quelques corps de l'armée; c'est à cela que s'est 
réduit le comité, parce qu'il n'a pas voulu pro
poser à l'Assemblée des mesures partielles, mais 
uue mesure générale. Il est peut être utile d'avoir 
fait cette observation, afin qu'elle calme les in
quiétudes que pourrait donner cette lettre dans 
le public. 

M. d'André. Nous insistons pour l'impression. 
(L'Assemblée, consultée, décrète l'impression 

delà lettre de M. Bouilé.) 

M. I^e Chapelier, au nom du comité de Cons
titution, fait lecture d'une nouvelle rédaction des 
articles décrétés dans la séance d'hier conoer-
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liant les receveurs des consignations et les com
missaires aux saisies réelles (1) ainsi que de di
verses dispositions complémentaires. 

Les articles 1 et 2 sont successivement mis aux 
voix, sans changement, dans les termes suivants : 

Art. 1er. 
« Tous offices de receveurs de consignations et 

couimissaires aux saisies réelles sont et demeu
rent supprimés. Le comité de judicature fera in
cessamment son rapport sur le mode de leur li-
^Adopté) red(lition de leurs comptes. » 

Art. 2. 
ce eri ait été autrement or-

fmïrtînni IT HT™ à Exercice provisoire des 
fonctions attachées à ces offices, par les nré-

p?ur les tribunaux de Paris par 
le directoire du département; et, pour les autres 
tfinin?ra^XH par

ff.les directoires de district. Les 
tilu,aires des offices supprimés par l'article Pre
mier pourront être nommés préposés; ceux qui 
seront nommés seront tenus de résider près des 
tribunaux. » (Adopté.) 

Lecture est faite de l'article 3, ainsi conçu : 
«11 sera fourni par ceux qui seront nommés 

a 1 exercice provisoire de ces fonctions, un cau
tionnement égal aux deux tiers de celui fourni 
par les tresoners de district pour la recetie des 
S nffiï008 dlr.ect®s- Eq cas Que les titulaires 
des offices supprimes soient nommés, ils pour-

TT5 p?«ur cautionnement le rembourse-
tendre8 offices> auquel ils ont droit de pré-

Un membre demande que le cautionnement 
exige des préposés a l'exercice provisoire des 
tonctions ci-devant attachées aux offices desdits 
commissaires et receveurs soit réduit au quart 
de celui des receveurs de district. 

(Cet amendement est adopté.) 
En conséquence, l'article 3 modifié est mis aux 

voix dans les termes suivants : 

Art. 3. 

, " 11 sera fourni, par ceux qui seront nommés 
a i exercice provisoire de ces fonctions, un cau
tionnement égal au quart de celui fourni par les 
tresoners de district pour la recette des contri
butions directes. En cas que les titulaires des 
offices supprimés soient nommés, ils pourront 
donner pour cautionnement le remboursement 
desdits offices, auquel ils ont droit de pré
tendre. » (Adopté.) F 

Les articles 4 et 5 sont successivement mis aux 
voix sans changement dans les termes suivants : 

Art. 4. 
« Du jour de la publication de la présente loi, 

et pendant le^ cours dudit exercice provisoire 
les préposés à la recette des deniers consignés 

tenus de se conformer aux dispositions 
de ledit de 1689 et autres lois, sans que la dé
claration de 1669 et autres lois interprétatives 
de cette déclaration puissent désormais être exé-
cutees. Ils auront, dans tous les cas, pour tous 
droits, 3 deniers pour livre des sommes qui se
ront ellectivement versées dans leurs caisses* et 
ceux des commissaires aux saisies réelles, 12 de
niers pour livre du produit des baux. » (Adopté.) 

(1) Voy. ci-dessus, séance du 6 septembre 1791 
page 241. * ' 

Art. 5. 
« Dans les villes où il se trouve plusieurs tri

bunaux, la même personne pourra être nommée 
pour faire le service auprès desdits tribunaux 
et on pourra, dans tous les districts, confier au 
même préposé la recette des deniers consignés 
et celle des biens saisis. » (Adopté.) 

Lecture est faite de l'article 6, ainsi concu : 
« Les fonctions provisoires des préposés à la 

recette des deniers consignés et à la régie des 
biens saisies seront incompatibles avec les fonc
tions de juges, d'avoués et de comptables. » 

Un membre demande que l'incompatibilité des 
fonctions énoncées dans cet article soit étendue 
à celles de greffiers et notaires et de membres du 
directoire de département. 

(Cet amendement est adopté.) 
En conséquence, l'article 6 modifiéest mis aux 

voix dans les termes suivants : 

Art. 6. 
« Les fonctions provisoires des préposés à la 

recette des deniers consignés et à lu régie des 
biens saisis seront incompatibles avec les fonc
tions de juges, d'avoués, de comptables, gref
fiers et notaires, et de membres du directoire 
de l'administration du département. # (Adopté.) 

Un membre observe que, le 4 août dernier, 
l'Assemblée nationale a décrété qu'en l'absence 
du ministre de l'intérieur, les assemblées de Vad
ministration centrale des ponts et chaussées se
raient présidées par son préposé, et que néan
moins il est dit dans le procès-verbal que le mi
nistre de l'intérieur pourra se faire remplacer par 
un commissaire du roi; il demande que l'article 
soit rétabli comme il a été décrété le 4 août. 

Un membre demande qu'au lieu de dire : « l'ad
ministration est dans les mains du ministre », 
on dise : « est confiée au ministre ». 

(Ces deux propositions sont adoptées.) 
En conséquence, le décret suivant est mis aux 

voix : 
« L'Assemblée nationale ordonne que l'article 

premier sur l'administration des ponts et chaus
sées sera rétabli dans les termes suivants : 

Art. lor. 
« L'administration centrale des ponts et chaus-

« sées est confiée au ministre de l'intérieur ; il 
« pourra présider les assemblées, et, en son àb-
« sence, se faire remplacer, sous sa responsabi-
« lité, par un préposé. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. Varin, au nom du comité des rapports. Je 
viens, au nom du comité des rapports, vous an-
noncerl'heureuse capture des fabricateurs de faux 
assignats.. Ils ont été arrêtés presque au moment 
de leur arrivée à Dunkerque, et c'est aux soins 
très actifs de la municipalité que vous devez non 
seulement leur arrestation, mais encore fouies 
les pièces de conviction dont ils étaient saisis. 
On les nomme Bruner et Gannotw. 

Voici, Messieurs, la lettre delà municipalité qui 
donne des détails : 

« Monsieur le Président, 
« Par nos deux lettres précédentes, nous avons 

eu I honneur de vous faire part de l'avis impor
tant que nous avons reçu de Londres, concernant 
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la fabrication de faux assignats et de l'arresta
tion de deux particuliers conduits dans les pri
sons de cette ville, désignés comme auteurs du 
délit, ensemble les remarques caractéristiques que 
nous avions faites pour remarquer ces fauxassi-
signats d'avec les véritables. Aujourd'hui nous 
nous empressons de vous rendre compte des 
nouvelles que nous avons reçues par les pièces 
à conviction qui ont été trouvées en abondance 
dans les mains du sieur Gannotw. Parla visite qui 
a été faite hier, on a trouvé dans les quatre malles 
environ un mille de faux assignats ; d'autres dont 
on avait coupé l'effigie du roi et le timbre, pro
bablement pour servir de modèle au graveur : 

« On a trouvé de plus dans ces mè nes caisses 
une quantité de papier blanc tout préparé pour 
recevoir l'impression de ces faux assignats, et 
une feuille contenant les numéros qu'on devait 
y apposer. 

« Nous avons l'honneur d'être, etc. » 
Messieurs, si votre comité pense qu'il n'est pas 

de sa prudence de vous instruire en ce moment 
des moyens qu'il a mis en usage pour cette dé
couverte, il ne doit pas vous laisser ignorer qu'il 
ne saurait trop les multiplier. En vous faisant 
cette réflexion, mon objet est de justifier une des 
dispositions du projet de décret que j'ai l 'hon
neur de vous présenter. 

Une seconde disposition, non moins importante, 
c'est celle qui aura pour objet de vous faire con
naître par quelle étonuaote fatalité le sieur Pol-
verel, déjà mandé par vous, semble n'en être que 
moins actif encore, et laisse toujours dans [le 
même état cette procédure commencée contre 
plusieurs autres de ces fabricateurs de faux assi
gnats. Il est temps enfin que vous sachiez si le 
sieur Polverel mérite ou non la confiance pu
blique. Mais ce qui doit vous rassurer, c'est que 
la plupart de ces faux assignats qui, pour la plu
part, ont été mis sous les yeux cie votre comité, 
sont infiniment loin de la perfection; mais c'est 
en la cherchant qu'il serait peut-être possible de 
l'atteindre, et dès lors l'intérêt de la nation de
mande un exemple de sévérité. 

Voici, en conséquence, le projet de décret que 
votre comité vous propose : 

«• L'Assemblée nationale, après avoir entendu le 
compte qui lui a été rendu par son comité des 
rapports, décrète que, par le tribunal du district 
de Dunkerque, le procès, pour crime de fabrica
tion de faux assignats, sera fait aux accusés 
Bruner et Gannotw détenus dans les prisons de 
ladite ville de Dunkerque; qu'à cet effet les 
papiers, faux assignats, poinçons, timbre, carac
tères, ensemble toutes pièces saisies sur eux, et 
pouvant servir de conviction, seront remis au 
greffe du tribunal, pour l'instruction du procès 
être poursuivie jusqu'à jugement définitif, et que 
le ministre de la justice en certifiera incessam
ment le Corps législatif. 

« Décrète en outre l'Assemblée nationale que le 
sieur Polverel, accusateur public du tribunal du 
premier arrondissement de Paris, lui rendra 
compte, de 3 jours en 3 jours, de l'état de la 
procédure qui s'instruit en ce tribunal contre des 
fabricateurs de faux assignats. 

« L'Assemblée nationale ordonne au surplus 
que la caisse de l'extraordinaire remettra en la 
disposition de la Trésorerie nationale, une somme 
de 100,000 livres pour fournir aux frais des recher
ches des fabricateurs des faux assignats, et que 
le commissaire de la trésorerie tiendra note de 
l'emploi de ladite somme. » 

(La discussion est ouverte sur ce projet de 
décret.) 

M. Lanjuinais. Dans la disposition concernant 
M. Polverel, il est dit qu'il rendra compte à l'As
semblée, de 3 jours en 3 jours, de l'état de la procé
dure qui s'instruit au tribunal du premier arron
dissement. Je demande qu'il soit dit qu'il rendra 
compte à l'Assemblée dès demain et ensuite de 
3 jours en 3 jours. 

M. Tronchet. Il paraît au premier coup d'œil 
qu'il y aurait un grand intérêt à obliger l'accusa
teur public du tribunal du premier arrondisse
ment de Paris à rendre compte habituellement à 
l'Assemblée des suites des procédures instruites 
devant ce tribunal pour fabrication de faux 
assignats; pour ma part, je pense, par de Irès 
bonnes raisons et par des connaissances person
nelles que j'ai eues, que cela aurait le plus grand 
inconvénient et que si vous voulez donner des 
moyens d'empêcher de parvenir à condamner les 
accusés et de les convaincre du crime dont ils 
sont prévenus, c'est de faire donner ces détails, 
comme on vous le propose, à l'Assemblée. 

Je vous prie, Messieurs, de faire réflexion sur 
cela et je vous demande de décréter que l 'accu
sateur public soit tenu de rendre compte, non pas 
à l'Assemblée, mais au ministre de ia justice. 

(L'amendement de M. Tronchet est adopté.) 
En conséquence, le projet de décret modifié est 

mis aux voix dans les termes suivants : 
« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 

le compte qui lui a été rendu par son comité des 
rapports, décrète que, par le tribunal du district 
de Dunkerque, le procès, pour crime de fabrica
tion de faux assignats, sera fait aux nommés 
Brimer et Gannotw, détenus dans les prisons de 
ladite ville de Dunkerque ; qu 'à cet effet, les pa
piers, faux assignats, poinçons, timbre, caractères, 
ensemble toutes pièces saisies sur eux, et pou
vant servir de conviction, seront remis au greffe 
du tribunal, pour l'instruction du procès être 
poursuivie jusqu'à jugement définitif, et que le 
ministre de la justice en certifiera incessamment 
le Corps législatif. 

« Décrète en outre l'Assemblée nationale que 
le sieur Polverel, accusateur public du tribunal 
du premier arrondissement de Paris, rendra 
compte au ministre de la justice, de 3 jours en 
3 jours, de l'état de la procédure qui s'instruit 
en ce tribunal contre des fabricateurs de faux 
assignats. 

« L'Assemblée nationale ordonne, au surplus, 
que la caisse de l'extraordinaire remettra en la 
disposition de la Trésorerie nationale une somme 
de 100,000 livres pour fournir aux frais des 
recherches des fabricateurs des faux assignats, 
et que le commissaire de la trésorerie tiendra 
note de l'emploi de ladite somme. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. Variu, rapporteur. J'annonce à l'Assemblée 
qui' c'est au zèle d'un Français résidant actuelle
ment à Londres, que nous sommes redevables de 
la découverte de ces fabrications de faux assi
gnats. (.Applaudissements.) Je ne puis vous dire 
son nom, car ce ciioyen ne veut pas être nommé 
dans le procès-verbal. (Applaudissements.) 

M. Martineau demande que le comité de 
judicature soit chargé de proposer une loi pénale 
contre ceux qui seraient trouvés saisis de fausses 
clefs ou de fausses planches gravées ou autres 
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instruments propres à contrefaire les assignats. 
(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette motion 

au comité.) 

M. Rabaud-Saint-Etienne, au nom du 
comité de Constitution. Vous avez renvoyé au 
comité de Constitution la pétition qui vous a été 
adressée par le conseil général de la commune de 
Nantes. Je n'ai pas besoin de vous répéter les 
faits qui vous ont été dénoncés lundi dernier, 
mais je dois vous faire sentir combien il est dan
gereux, dans les circonstances actuelles, de voir, 
ainsi que l'a fait l'assemblée électorale de Nantes, 
user de voies violentes, se livrer tumultueuse
ment à des mouvements qui peut-être sont ins
pirés par des intrigants, chasser de son sein sans 
aucune forme de procès, et sans se faire présen
ter les pièces légales, une partie ou la totalité 
des électeurs, et éloigner par là les sentiments 
de fraternité qui doivent se trouver entre les 
habitants des villes et les habitants des campagnes. 

Dans cet état de choses, Messieurs, le comité 
de Constitution a pris connaissance, d'après vo< 
ordres, des pièces qui lui ont été présentées. Il 
s'est convaincu que, la vérification faite par la 
municipalité, la ville de Nantes a 11,636 ci
toyens actifs, d'où il résulterait que, à un sur 
cent, elle avait droit de présenter 110 électeurs. 
Cependant, comme, dans chacune des 18 sections, 
on n'a pas fait un rapport exact entre le nombre 
des membres de l'Assemblée et ceux des électeurs 
qui pouvaient en être tirés, il en est résulté cette 
infériorité que, de 110 personnes qu'ils avaient 
le droit d'envoyer, ils n'en ont envoyé que 90. 

C'est en vain que le corps électoral, et surtout 
sans aucune forme, a prétendu réduire les 90 élec
teurs de la commune de Nantes à 56; il n'en 
avait pas le droit; ils avaient encore moins le 
droit de choisir les 34 qu'ils voulaient exclure 
et les 90 électeurs n'avaient point de qualité 
pour se réduire eux-mêmes. 

Le comité de Constitution a écouté les repré
sentations qui ont été faites par les députés de 
la commune de Nantes; elles consistaient à ce 
que nous présentassions à l'Assemblée un projet 
de décret qui pût infirmer toutes les élections, 
qui pût engager les électeurs à les recommencer, 
en reconnaissant leur nullité. Le comité n'a pas 
cru que le Corps législatif actuel pût prononcer 
la nullité de cette assemblée électorale, car ainsi 
le Corps législatif de cette année influerait sur 
la nomination du Corps législatif de l'année sui
vante, ce que vous ne devez pas permettre. D'ail
leurs, Messieurs, les véritables juges des mem
bres élus, c'est l'Assemblée dont ils feront partie. 
Le comité a donc pensé que c'est à la législature 
suivante que vous devez renvoyer la connais
sance de cette affaire; et c'est d'après cette der
nière pensée que je vais avoir l'honneur de vous 
présent» r le projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, airès avoir entendu 
son comité de Constit ution sur la pétition présen
tée à l'Assemblée au nom du conseil général de la 
commune de Nantes au sujet de l'expulsion tu
multueuse d'une partie des électeurs de ladite 
commune par les autres électeurs du départe
ment; considérant que, quoiqu'il paraisse résul
ter des pièces apportées et déposées par les dé
putés de la commune de Nantes une nullité 
contre les opérations du département de la Loire-
Inférieure actuellement séante à Nantes, néan
moins ces opérations n'étant relatives qu'à l'élec
tion des députés, dont les titres ne peuvent être 
jugés que par le Corps législatif dont ils doivent 
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être membres, renvoie la connaissance de cette 
affaire a la première législature. » 

M. Chabroud. J'adopte le préambule que 
M. le rapporteur présente à l'Assemblée; mais 
je pense qu'il ne faut pas renvoyer à la législa
ture les difficultés qui peuvent résulter des dé
tails de l'assemblée électorale. Je crois que la 
Constitution a déterminé de quelle manière et par 
qui des difficultés de ce genre doivent être dé
terminées. Il faut donc trouver un mode de dé
cret qui ne préjudicie pas au mode décrété par 
la Constitution. 

Je propose donc, après le préambule, de met
tre que l'Assemblée déclare qu'elle n'est pas 
compétente, et en conséquence qu'elle passe à 
l'ordre du jour. 

M. Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur. Je 
ne saurais adopter cet amendement. Vous avez 
décrété que lorsqu'il y aurait du débat dans les 
assemblées électorales, quant à la nomination 
des administrateurs, si les administrateurs étaient 
mal nommés, il n'y avait pas lieu pour vous 
d'intervenir, parce que vous avez pourvu à cet 
objet par une loi. 

L'élection des députés est l'objet dont on s'oc
cupe actuellement, et comme vous n'y avez pas 
pourvu, et que tout le monde convient que c'est 
à la législature prochaine à en juger, je reviens 
encore au projet qne le comité vous présente, 
et je demande qu'il soit mis aux voix, sauf, en 
cas qu'il y ait des différends entre les électeurs, 
de se pourvoir par les formes prescrites par le 
juré. 

M. Chabroud. J'observe que lorsque vous 
prononcez un renvoi, vous allez contre votre 
proposition ; car lorsqu'on n'est pas compétent, 
on ne doit pas même préjuger le renvoi. 

M. Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur. J'a
dopte. 

M. Tronchet. Je pense qu'il ne faut pas met
tre dans ce préambule : « considérant quoi qu'il 
paraisse résulter une nullité ». Il y a à cela un 
grand inconvénient; c'est une espèce de préjugé 
que vous prononcez, et vous le prononcez sans 
entendre les parties; et s'il arrivait que le Corps 
législatif qui nous succédera décrétât les élections 
valables, vous sentez, Messieurs, combien il y 
aurait d'inconvenance de notre part à avoir dit 
« quoiqu'il paraisse ». 

D'après cela je demande que le décret soit ainsi 
conçu : 

« L'Assemblée, ouï le rapport de son comité de 
Constitution qui énonce les plaintes faites, etc., 
déclare qu'elle passe à l'ordre du jour. « 

M. Rriois-Reaumetz. J'insiste sur le préam
bule : il n'y a qu'à faire mention, dans le préam
bule, des pièces desquelles il apparaît que l'As
semblée serait vicieuse. 

Alors si, par les pièces, il résulte que l'Assemblée 
nationale n'aurait pas été constituée en contra
diction, l'Assemblée ne se sera pas trouvée en 
contradiction ni avec elle-même, ni avec la légis
lature suivante. 

Je demande que le préambule soit conservé 
parce qu'il est important pour faire rentrer les 
électeurs dans l'ordre. 

M. Tronchet. Je demande que le préambule 
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soit un verbal qui expose les nullités prétendues, 
mais qui n'affirme pas que les nullités existent. 

M. Briois-Beauinetz. J'adopte. 
(L'Assemblée, consultée, adopte les amende

ments de MM. Chabroud et Tronchet.) 
En conséquence, le projet de décret est mis aux 

voix dans les termes suivants : 
« L'Assemblée nationale ayant entendu son co

mité de Constitution sur l'exposé fait à l'Assem
blée au nom de la commune de Nantes, qu'une 
partie des électeurs de ladite commune a été tu
multueusement exclue de l'assemblée électorale 
par les autres électeurs du département, quoique, 
du tableau des citoyens actifs de la ville, il résulte 
qu'elle avait le droit de fournir 90 électeurs; et 
sur la nullité dont les opérations ultérieures de 
l'assemblée électorale sont en conséquence ar
guées , l'Assemblée s'est déclarée incompétente 
et a passé à l'ordre du jour. » 

(Ce décret est adopté.) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture de l'état 
des adjudications auxquelles la municipalité de 
Paris a procédé les 30 et 31 août, 1er, 2 et 3 sep
tembre 1791. 

M. Chasset, au nom des comités ecclésiastique 
et d'aliénatiom, propose un projet de décret relatif 
à une transaction passée, le 24 mai 1777, entre Vé-
vëque de Saint-Omer et les administrateurs du col
lège anglais de cette ville. 

Ce projet de décret est mis aux voix dans les 
termes suivants : 

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui 
a été fait, au nom de ses comités ecclésiastique 
et d'aliénation des domaines nationaux, sur la pé
tition des président et administrateurs du collège 
anglais à Saint-Omer, tendant à ce qu'en venu 
de l'article 4 de la loi du 7 novembre dernier, 
relative aux établissements d'études et enseigne
ments étrangers, ils fussent envoyés en posses
sion des biens dépendants de l'évêché de Saint-
Omer, auxquels ils avaient renoncé, suivant une 
transaction passée entre eux et l'évêque de Saint-
Omer, le 24 mai 1777, revêtue de lettres patentes 
du roi, dûment enregistrées, moyennant une 
rente annuelle de 328 razières de blé froment, de 
laquelle ils offraient de se désister; 

« Décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur 
ladite pétition ; et, néanmoins, ordonne que la 
rente des 328 razières de blé froment, créée par 
ladite transaction, sera portée dans les dépenses 
à la charge du Trésor public, et que les arrérages 
échus en l'année 1790, et ceux à échoir, leur 
seront payés, aux termes de ladite transaction, 
sur le pied de l'évaluatiou qui en sera faite cha
que année par les corps administratifs, laquelle 
évaluation en bonne forme les président et admi
nistrateurs dudit collège seront tenus de joindre 
à leur quittance. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. le Président annonce qu'il lui a été en
voyé un paquet de la poste, parce qu'il contenait 
de l'argent; il l'a fait remettre à la poste pour y 
être chargé. 

M. Camus, au nom du comité central de liqui
dation, présente un projet de décret concernant 
la liquidation et le remboursement de diverses par
ties de la dette de l'Etat, à la suite duquel il rend 
compte d'une réclamation faite par le sieur du 
Pas de Yalney, ancien consul provisoire de France 

à Boston, pendant 3 ans, aux appointements de 
10,000 livres par an, qui demande qu'il lui soit 
accordé une indemnité égale à l'augmentation de 
traitement accordée à son successeur dans les 
mêmes fonctions. 

M. le rapporteur observe que le sieur Valney a 
reçu plusieurs sommes du gouvernement depuis 
son retour de Boston, qu'il a donné des recon
naissances, et déclaré renoncer à toutes réclama
tions ultérieures, et qu'il a même été fait une 
pension de 600 livres à sa femme. 

L'Assemblée, consultée, décide qu'il n'y a pas 
lieu à délibérer sur la demande du sieur du Pas 
de Valney. 

En conséquence, le projet de décret présenté 
par M. Camus est mis aux voix dans les termes 
suivants : 

• L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité cintrai de liquidation, qui lui a rendu 
compte des rapports et vérifications faits par le 
commissaire du roi, directeur général de la li
quidation, décrète qu'en conformité de ses pré
cédents décrets sur la liquidation de la dette de 
l'Etat, et sur les fonds destinés à l'acquit de la
dite dette, il sera payé aux personnes ci-après 
nommées, et pour les causes qui seront pareille
ment exprimées, les sommes suivantes.; savoir ; 

1° Arriéré du département de la maison du roi. 

MAISON DE LA REINE. 

Différents officiers, ouvriers, fournisseurs et au
tres employés pour les années 1787, 1788, 
et 1789. 

Lesdos, ancien hâteur 
de cuisine 

Fossa, huissier du bu
reau • 

Gobillon, valet de cham
bre 

Donnebecq, panacher. 
Carpentier de Bau ma

noir 
Paul, clerc du garde-

manger 
La Livaudière, ci-devant 

gentilhomme servant.... 
BomdillarJ, garçon de 

paneterie 
Petit, officier-porteur 

de cuisine 
Veuve Marescot, por

teuse de barquettes des 
pages 

Caurier, ancien écuver 
de cuisine 

Joseph, écuyer ordi
naire de cuisine 

Berthelot, ancien gar
çon dn gobe'et 

Mollin , maître d'hôtel 
du premier maître d'hô
tel 

Bieu, dit Saint-Julien, 
garçon de l'office 

Le Bas, sommier de la 
garde-robe ». 

Le Comte, huissier du 
bureau 

Simonin, aide de pa
neterie 

1,200 1. » s. » d. 

1,226 2 

3,600 * 

494 » 

316 2 

780 2 

1,416 2 

70 » 

1,000 )) 

576 » 

3,600 M 

12,000 » 

11,080 » 

17,557 4 

347 12 

3,600 )> 

1,133 7 

820 16 
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Gourlade, maître-queux 
de cuisine 360 

Hardouin, sommier de 
chapelle 1,570 

Gourbin de Saint-Marc, 
fourrier d<js logis 1,342 

Grongnet, dit Vertu, 
garçon de feux 5,380 

Veuve de Métivier, an
cien garçon du gobelet... 600 

Brugnon, dit la France, 
cocher 1,558 

Yvert, garçon de cui
sine 94 

Veuve Jousselin, gar
çon du gobelet 1,200 

Mora, chef de fruiterie. 68,574 
Femme Leger, faiseuse 

de collerettes 4,663 
Clavin, garçon de cui

sine 77 
Joly, ancien garçon à la 

bouche 1,095 
Delder, maréchal des 

logis 3,000 
Bechet du Haut-Ménil. 1,000 
Parisot, aide d'échan-

sonnerie. 500 
Férez, sommier du con

seil 3,111 
Chaperon, valet de 

chambre 2,767 
Rousseau, hâteur à ia 

bouche 845 
Ernoult, délivreur de 

paneterie 441 
Jupin, garçon de cui

sine 52 
Ganeau, boulanger.... 30,163 
Le Comte, huissier du 

bureau 951 
Poultier, valet des pa

ges , 206 
Ganault, valet des pa

ges. 206 
Blottier, officier de frui

terie 23,605 
Roussin, garçon pâtis

sier 86 
Veuve de Venfray, an

cien garçon du petit com
mun 1,800 

Femme Saint - Hilaire, 
monteuse de bonnets 1,800 

Gallot, marchand de 
g^ens 15,287 

Blanchard, aide de frui-
terje--; 23,521 

Charles, valet de pied. 235 
Toussaint Paul, garçon 

du gobelet 116 
Pointeau, écuyer de la 

bouche 129 
Martin fils, garçon pâ

tissier 22 
Chanteau, anciea gar

çon de la vaisselle 600 
Beaumant, cocher 610 
Ferrou, garçon d'atte-

la$eVl 402 
La Roche, garçon d'at

telage 402 
Manoury, cocher 610 
Aubin, cocher 217 
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14 2 
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14 2 
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Perrotin, postillon.... 
Launay, garçon d'atte

lage 
Pinelle, garçon d'atte

lage 
Guillemain, garçon d'at

telage 
Bétry, suisse des écu

ries 
La Hure, garçon d'atte

lage 
Meunier, garçon d'at

telage 
Madou, garçon d'atte

lage 
Royer, garçon d'atte

lage 
Halaux, palefrenier... 
Antoine, cocher 
Dubois, cocher 
Amelin, postillon 
Chaffoteau, palefrenier. 
Tocqoe, palefrenier... 
Chenel, postillon 
Peiquenard,garçon d'at

telage 
Comtois, cocher 
Parquois, cocher 
Benoît, cocher 
Jérôme, cocher 
Béai, cocher 
Bouchenel, palefrenier. 
Duval, garçon sellier.. 
Villeneuve, postillon.. 
Feager, postillon 
Mansard, postillon 
Doguet, palefrenier 
Chaudron, postillon... 
Millet, postillon 
Gromont, palefrenier.. 
Chéron, postillon 
Glorix, palefrenier 
Bellanger, palefrenier.. 
Goeury, palefrenier 
La Buelle, garçon d'at

telage 
Bertrand, postillon 
Bacq, garçon du garde-

meuble 
L'abbé Lucotte, précep

teur des pages 
Martin, garçon d'atte

lage 
Millet, garçon maréchal 
Franchel fils, piqueur. 
Franchet père, piqueur 
Valentin, piqueur 
Le Boy, courrier. 
Tolain, cadet 
Emarot, portier 
Drouet, palefrenier 
Rivière, palefrenier ... 
Choblet, palefrenier ... 
Guérin, piqueur 
Des Ormes, palefrenier. 
D'Herniers, garçon d'at

telage 
Balais, palefrenier 
Garcin, petit valet de 

pied 
Duval, courrier 
Bourgeois, muletier... 
Briffoteau, palefrenier. 
Sellier, cocher 

529 1. 9 s. 2 

402 8 1# 

402 8 10 

402 8 10 

428 10 .» 

402 8 10 

402 8 10 

402 8 10 

402 8 10 
395 6 » 
655 19 2 
640 14 2 
529 9 2 
395 6 » 
395 6 )) 

574 14 2 

402 8 10 
655 19 2 
655 19 2 
655 19 2 
655 19 2 
655 19 2 
147 12 )) 

91 5 » 

574 14 2 
574 14 2 
574 14 2 
137 12 » 

574 14 2 
574 14 2 
395 6 » 

574 14 2 
395 6 » 

395 6 » 
147 12 » 

401 8 10 
829 9 2 

992 5 » 
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154 14 10 
223 Ï1 

,007 » » 

,052 5 » 

,052 5 » 

395 » » 

147 12 » 
300 » » 

395 6 » 

147 12 » 
147 12 » 

,352 5 » 

154 14 10 

154 14 10 
395 6 » 

928 5 
645 )) » 

691 5 )) 

147 12 )) 

610 14 2 
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Boulanger, garçon d'at
telage 

Dasse, palefrenier 
Le Roux, palefrenier.. 
Chaudron cadet 
Mal, garçon d'atte

lage 
Cerf, palefrenier 
Paul, palefrenier 
Gaspard, palefrenier.. 
Tranchant, palefrenier. 
Darras, portier des écu

ries 
Totain l'aîoé, garçon 

d'attelage 
Sirouet, garçon d'atte

lage 
Lalande 
Grantos, bourrelier 
Dubois, garçon serru

rier 
Riquier, garçon charron 
Lacroix, porteur de 

chaise 
Gendron, palefrenier.. 
Carré, garçon de gre

nier 
Soisse,porteur de chaise 
Verdun, surnuméraire. 
Baugnon, cocher 
Millet, palefrenier 
Ollivier, garçon d'atte

lage 
Le Maire, palefrenier.. 
Albert, petit valet de 

pied 
Rodolphe, heyduc 
Fatil, heyduc 
Camot, valet de pied.. 
Le Comte, valet de pied 

surnuméraire 
Sudan, valet de pied... 
Adam, valet de pied... 
Dubacq, valet de pied. 
Le Comte le jeune, valet 

de pied 
Pelloux, valet de pied. 
Grabouillet, valet de 

pied 
Valette, valet de pied.. 
Renaud, valet de pied. 
Bois-d'Offroy, valet de 

pied 
Darras, valet de pied.. 
Bercy l'aîné, valet de 

pied 
Aimé Dieu le veut, va

let de pied 
Fourcy, valet de pied.. 
Sudan le jeune, valet de 

pied 
Fillon, valet de pied... 
Bracquemane, valet de 

pied 
La Brousse, valet de pied 
Biron,cocher 
Friche, palefrenier 
Mauger, porteur de 

chaises 
Blottier, palefrenier... 
Le Clerc, garçon d'atte

lage 
Alexandre, garçon d'at 

telage 
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154 1. 14 s. 12 d. 
147 12 » 

147 12 )) 

147 12 ï) 
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395 6 » 

395 6 )) 
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91 5 » 

187 10 )) 

395 6 » 

137 5 » 

967 7 6 
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395 6 » 
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395 6 )) 
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1,099 10 )) 

1,099 10 )) 
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992 12 5 
992 12 5 

992 12 5 
992 12 5 
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992 12 5 

992 12 5 
992 12 5 

992 12 5 
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992 1? 5 

992 12 5 
992 12 5 

992 12 5 
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610 14 2 
147 12 )> 

187 10 )) 

147 12 )) 

154 14 10 

154 14 10 

Barrière, palefrenier... 
Langlois, palefrenier.. 
Joly, porteur de chaise. 
Maucourraut, portier.. 
Lombelle, garçon du 

garde-meuble 
Rocque, postillon 
Vuderek, petit valet de 

pied 
Henrion, cocher 
Bonnefoi, garçon d'at

telage 
Y vert, garçon d'atte

lage 
Le Fèvre, garçon d'at

telage 
Crémilles, allumeur de 

réverbères 
La Ravine, piqueur 

extraordinaire 
Henry, garçon d'atte-

Bourdais, délivreur de 
l'écurie 

Robert, écuyer-courtier 
Bertrand, postillon ... 
Jean, palefrenier 
Le Grain, garçon d'at

telage 
George, portier 
Lavard, piqueur 
Radin , porteur de 

chaise 
Richard, palefrenier... 
Jean Richard, palefre

nier 
Germain, palefrenier.. 
Villiers, garçon d'atte

lage 
Arsant, garçon d'atte

lage 
Surin, garçon d'attelage 
Piel le jeune, porteur 

de chaise 
Alegard de la demande 

des héritiers du sieur 
Serker, d'une somme de 
60 livres, pour frais funé
raires dudit Setker, l'As
semblée nationale dé
crète qu'il n'y a pas lieu 
à liquidation. 

200 parties prenantes. 
Total 

1791.] 269 

347 1. 12 s. » d. 
147 12 » 

967 7 6 
300 » » 

246 » )> 

536 5 » 

383 )) 

610 14 2 

154 14 10 

154 14 10 

154 1*4 10 

75 » ï) 

857 12 6 

402 8 10 

1,133 10 » 

547 12 » 

529 9 2 
147 12 » 

154 14 10 
300 )) » 

271 » » 

204 » 6 
147 12 » 

147 12 M 
147 12 )> 

154 14 10 

154 14 10 
154 14 10 

204 6 » 

323,993 1. 15 s. 2 d. 

2° Arriéré du département de la guerre. 

Appointements à des employés, fournisseurs et 
ouvriers pendant les années 1787 et 1789. 

Souguenet, bois et lu
mière 

Chalot, bois et lumière 
D'Albert de Luynes, co

lonel général desd ragons. 
Cissey, lieutenant-co-

lonel, commandant de 
bataillon de garnison du 
maréchal de Turenne 

Guiilemin, quartier-
maître trésorier du 4e ré-

1,003 1. 12 s. 
263 13 4 

14,037 16 

1,012 

d. 
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giment de cavalerie ci-
devant de la reine 1,534 1. 2 s. 5 d. 

Melin, entrepreneur des 
travaux militaires à Mar
seille 307 2 9 

Salavy de Ferrières, 
fourbisseur 160,699 13 8 

Belonde, commissaire 
des guerres 1,057 17 6 

Damestoy, fourbisseur. 98 10 » 
Raguet, constructions 

militaires 731 9 » 
Champgarnier, bois et 

lumière 1,484 2 3 
Jean-Louis Piheu, bois 

et lumière 4,234 18 5 
Reiguier-d'Arraincourt, 

entrepreneur des fortifi
cations de Metz 5,020 9 9 

Fagis, bois et lumière. 1,000 » « 

14 parties prenantes. 
Total 192,485 1. 7 s. 2 d. 

3° Domaines et féodalité. 

Dîme inféodée. 

Jean-Bapiiste-Calixte Brachet,pour rembourse
ment des dîmes inféodées de Saint-B^ury, Beu-
risot, Lée et Lignières... 94,350 1, » s. » d. 

Avec les intérêts, à 
compter du 1er jan
vier 1791, sauf les droits 
dudit Brachet à un sup-
plémentd'indemnité, par 
la réduction d'un cen
tième au lieu d'un 
vingtième sur la valeur 
desdites dîmes, pour les 
charges éventuelles de 
portions congrues, dans 
le cas où il produirait : 
1° un rapport en bonne 
forme d'experts, établis
sant la valeur des dîmes 
ecclésiastiques ; 2° le cer
tificat de la municipa
lité, sur le nombre des 
fonctionnaires publics; 
le tout revêtu des avis 
des corps administratifs, 
et à la charge par lui de 
justifier de sa propriété. 

Droits féodaux. 

Les héritiers ou ayants-
cause de Pierre Falem-
pin, pour finance de l'en
gagement du droit de 
minage ou mesurage de 
la ville de Boulogue-sur-
Mer 6,000 » » 

Avec les intérêts, à 
compter du jour de la pu
blication des lettres pa
tentas intervenues sur Je 
décret du 4 août 1789, en 
rapportant un certificat 
dûmeni en forme des 

officiers municipaux de 
Bouloyne-sur-Mer, qui at
teste et fixe le jour de la
dite publication, et de la 
cessation de la perception 
duditdroitde minage; les 
expéditions en bonne for
me des titres mentionnés 
au rapport du commis
saire du roi, directeur gé
néral de la liquidation ; et 
en justifiant du payement 
des 2 dernières années 
d'arrérages de la rente de 
960 livres, dont ledit en-
gagiste était chargé en
vers le domaine. 

Greffes domaniaux. 

Augustin-Louis Ségoing 
d'Angis, pour rembourse
ment des finances de l'en
gagement des greffes ci
vils et criminels, et droits 
y réunis, à Boulogne-sur-
Mer 72,065 I. 9 «, » d. 

Avec les intérêts, à 
compter du 1er octo
bre 1790, et en rapportant, 
par ledit Ségoing, tous 
les titres et pièces visés 
dans les arrêts du conseil 
des 17 mars 1778 et 24 fé
vrier 1784, et notamment 
les différents contrats 
d'engagements elles quit
tances de finance, dû
ment déchargés des re
gistres du contrôle géné
ral. 

De Pons de Mauroy, 
Mathès, Bunel, Quille-
beuf, Ferrey, et les héri
tiers d^Aimenil, po'ir rem
boursement des offices de 
greffiers, anciens, alterna
tifs et triennaux civils et 
criminels du bailliage et 
siège présidial de Rouen, 
et autres offices y réunis. 214,566 10 » 

Avec les intérêts, à 
compter du 1er octo
bre 1790, en rapportant, 
par lesdites parties pre
nantes, tous les titres et 
pièces mentionnés au rap
port du commissaire du 
roi, directeur général de 
la liquidation, et en jus
tifiai) t de leurs droits, 
possessions et jouissance, 
par un temps suffisant 
aux termes des décrets. 

Antuine Barret, Fran
çois Boussac, et la ci-de
vant communauté des 
procureurs de Moulins 
pour remboursement de 
la finance principale et 
accessoire de l'engage
ment des places de clercs 
des greffes civils et cri-
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minels, et des sénéchaus
sées de Bourbonnais et 
siège présidial de Mou
lins, et autres droits y 
réunis 71,218 1. » s. » d. 

Avec les intérêts, à 
compter du lor octobre 
1790, en rapportant, par 
le sieur Boussac et la ci-
devant communauté des 
procureurs de Moulins, 
une déclaration semblable 
à celle fournie parle sieur 
Barret, en faisant déchar
ger leur quittance de 
finance et de rembourse
ment ci-dessus décrétés, 
sur les registres du con
trôle général, et en justi
fiant, chacun en droit soi, 
de leurs droits et d'une 
possession quarantenaire, 
tant par eux que par leurs 
auteurs et cessionnaires. 

François Allain, enga-
giste et dernier posses
seur des greffes de l'élec
tion, traites-foraines et 
impositions d'Angers, et 
autres droits y réunis... 40,346 11 3 

Avec les intérêts, à 
compter du 1er octobre 
1790, à la charge de rap
porter les titres et pièces 
mentionnés au rapport du 
commissaire du roi, di
recteur général de la liqui
dation, et en rapportant 
notamment un certificat 
de l'emploi des gages, 
augmentations de gages et 
taxations, dont le capital 
est ci-dessus décrété sur 
les états de la dette pu
blique , pour constater 
qu'il n'a pas cessé d'en 
jouir; 2° un autre certifi
cat de radiation et rejet 
desdits gages, augmenta
tions de ga-ies, et taxa
tions desdits étals de la 
dette publique, à comp
ter du 1er janvier dernier; 
et les contrats et titres de 
propriété, et en justifiant 
de l^urs droits, posses
sion et jouissance, par un 
temps suffisant aux ter
mes des décrets. 

Charles-Louis Caille-
mer, engagisie et dernier 
possesseur des greffes de 
la vicomté de Garenton, 
et autres droits y réunis. 14,437 10 7 

Avec les intérêts, à 
compter du 1er octobre 
1790: 1° en faisant enre-

istrer, sur les registres 
u contrôle général, et dé

charger sur-le-champ, 
pour la susdite somme de 
14,437 1. 10 s., la copie 
collationnée par les no
taires de Paris, de la quit-
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tance de finance de 
180,000 livres, du 2 mars 
1617, et certifier en outre, 
sur ladite copie collation
née, la non-existence de 
l'ancien enregistrement 
du 10 mars 1617, dont elle 
contient la mention; 2° en 
faisant faire mention du 
remboursement de ladite 
somme de 14,437 1.10 s., 
par les notaires déposi
taires des minutes des 
2 partages; 3° en faisant 
décharger des registres 
du contrôle général, tant 
les anciennes quittances 
de finances, antérieures à 
celles susdites du 2 mars 
1617 ; avec pareille men
tion, s'il y a lieu, que 
toutes celles ci-dessus 
énoncées et décrétées, et 
en justifiant de ses droits 
et d'une possession de 
40 années, tant par lui 
que par ses auteurs. 

Sur la demande de Be-
mont-d'Arzilmont, ten
dant à ce que l'Assem
blée nationale rectifie le 
décret du 27 mars 1791, 
qui a liquidé à la somme 
de 20,000 livres les finan
ces de son engagement, et 
ne lui a alloué les inté-
rêtsquedul7 février,jour 
de l'enregistrement à la 
direction générale, de ses 
titres qu'il avait précé
demment déposés, dès le 
14 mai 1790, au comité 
de liquidation, ainsi que 
les registres de ce comité 
et l'inventaire même de 
la direction générale, en 
font foi : en conséquence, 
que ses intérêts lui soient 
alloués dudit jour 14 mai 
1790. 

L'Assemblée nationale, 
en rectifiant le décret du 
27 mars 1791, décrète que 
ledit Bemont sera payé 
des intérêts de ladite 
somme de 20,000 livres, à 
compter du jour de la pu
blication des lettres pa
tentes intervenues sur le 
décret du 4 août 1789, 
jusqu'au 17 février der
nier, en rapportant par 
lui un certificat, dûment 
en forme, des officiers 
municipaux de la ville de 
Valenciennes, qui atteste 
et fixe l'époque de cette 
publication, et de la ces
sation de la perception 
du droit dont le rembour
sement a été décrété. 

8 parties prenantes. Total. 441,764 1. \% s. » d 
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4° Créances sur le ci-devant clergé. 

Rentes viagères. 

L'Assemblée nationale déclare créanciers légi
times de la nation les personnes ci-après nom
mées ; en conséquence, décrète qu'elles seront 
payées ainsi qu'il suit : 

Marie-Catherine Dumont, fille majeure, et Marie-
Fleury Dumont, sa sœur, veuve de Gaspard du 
Puits, de la rente viagère de 150 livres, sans 
retenue; en conséquence, décrète qu'il leur sera 
délivré une reconnaissance de liquidation, valant 
contrat, pour valoir au profit de ladite Dumont, 
et, après sa mort, de ladite veuve du Puits, sa 
sœur : ladite rente provenant de la somme de 
1,600 livres, que le procureur général de l'abbaye 
de Sainte-Geneviève a déclaré avoir reçue. 

Dette constituée. 

Boyel-Dieu et Anne Viel, son épouse, de 240 li
vres, au principal, à 4 0/0, de 6,000 livres par 
eux prêtées à la congrégation de Sainte-Gene
viève, le 1er janvier 1791 ; en conséquence, dé
crète qu'il leur sera délivré une reconnaissance 
de liquidation, valant titre nouveau de ladite 
rente de 240 livres, non sujette aux retenues. 

Marc-François-Bertrand de Lassus de Vattier, 
ci-devant conseiller au parlement de Toulouse, 
de la rente de 1,025 livres, au principal de 
20,500 livres, par lui prêtées au ci-devant cha
pitre de Saint-Bertrand de Comminge; en consé
quence, décrète qu'il lui sera délivré une recon
naissance de liquidation, valant contrat, de ladite 
rente de 1,025 livres, sujette aux retenues anté
rieures par la loi, payable au 13 mars de chaque 
année. 

L'hôpital de la ville de Fréjus, de la rente per
pétuelle de 200 livres, consentie par le ci-devant 
evêque de Fréjus, au profit dudit hôpital, laquelle 
rente sera payée entre les mains des administra
teurs dudit hôpital, pour les années 1790 et 1791, 
par le receveur du district de Fréjus, en vertu 
d'une ordonnance du directoire du département, 
sur l'avis de celui du district, et pour les an
nées suivantes, dues par l'Etat, ou par les rece
veurs du district de Fréjus, en se conformant à ce 
qui est prescrit par les décrets concernant les 
rentes dues par les ci-devant corps du clergé et 
les pays d'Etats. 

Bette exigible. 

Coranson, marchand de vin à Paris, la somme 
de 1,755 livres, pour fourniture de vins par lui 
faite aux ci-devant religieux capucins du Marais, 
à Paris, ci 1,7551. » s. » d. 

A l'égard des frais par 
lui réclamés, et montant 
à 31 livres 10 sous, l'As
semblée nationale déclare 
qu'ils ne sont point à la 
charge de la nation. 

Jean Després, marchand 
de vin à Paris, la somme 
de 9,192 livres 10 sous, 
montant des fournitures 
par lui faites au prieuré 
de Saint - Martin- des -
Cliamps à Paris, avec les 

intérêts, à compter du 
premier janvier 1791, dé
duction faite, sur lesdits 
intérêts, de l'imposition 
du cinquième, ci 

Saudré, marchand de 
vin à Paris, la somme 
de 3,083 livres, pour res
tant des fournitures par 
lui faites au couvent de 
Port-Boyal à Paris, avec 
les intérêts, à compter 
du premier janvier 1791, 
ci 

Manoury le jeune, li
braire à Caen, la somme 
de 2,550 livres par lui 
prêtées aux ci - devant 
prieur et religieux de 
l'abbaye de Bonnaigues, 
ordre de Cîteaux, avec 
les intérêts seulement du 
30 avril 1791, à la charge 
par lui d'affirmer la sin
cérité de sa créance, et 
qu'elle n'a été payée ni 
en tout ni en partie, et 
ce par acte devant le tri
bunal uu district de son 
domicile dont il justifie
ra, ci... ; 

Quant à la demande 
faite par Cabanel, curé 
de la paroisse de Saint-
Nazaire de Béziers, de la 
somme de 2,104 livres 
13 sous, pour réparations 
faites à la chapelle pa
roissiale dudit Béziers, 
l'Assemblée nationale dé
clare que cette somme 
n'est point à la charge 
de la nation, mais que 
lesdites réparations doi
vent être acquittées par 
ceux qui les ont ordon
nées. 

9 parties prenantes. 
Total 

9,192 1. » s. » d, 

3,083 

2,550 

16,5801. ..s. 

5° Jurandes et maîtrises. 

Indemnités ou remboursements dus aux maîtres 
ci-après nommés. 

Demoiselle Montger-
mont, mercière 8861. 7 s. 9 d. 

Benard Saint-Mahelin, 
mercière 854 8 10 

Delcourt, mercier 144 2 6 
Le même, tailleur 57 4 3 
Delaunay, mercier— 432 12 10 
More), drapier 923 1 2 
Feuilli, femme Morel, 

ferrailleuse 112 13 9 
Mores, gantier 349 8 4 
Gachant, mercier 250 » » 
Chaillot, femme Pra-

deaux, mercière 454 17 3 
Honoré, mercier 557 19 3 
Le Clerc, mercier 887 3 1 
Lucas, mercier 520 » >» 



[Assemblée nationale.] ARCHIVES 

Brodart, mercier 903 1 . 15 s. » 
Flament, mercier 560 16 8 
Baigne, mercier 816 9 2 
Jam be, femme d Amour, 

mercière 947 )) )) 

Mareilly, mercier 848 )) » 

Ménage, mercier 910 15 4 
Fanis, mercier 915 13 11 
Varnet, mercier 835 19 6 
Berson, mercier 802 4 6 
De Lesseux, mercier.. 806 7 10 
Brousse, mercier 492 1 8 
Perrault, mercier 502 18 4 
Cussigniez, tailleur ... 351 7 3 
Bavault, femme Pin-

gon, tailleur 71 16 10 
Boez, mercier 468 17 10 
Vandernasse, tailleur.. 381 17 10 
Caseaux, mercier 176 13 4 
Pingon, mercier 349 9 6 
Sinet, mercier 2.11 7 10 
Demoiselle du Colom

bier, marchande de mo
des 138 18 4 

Demoiselle Bornand, 
marchande de modes ... 395 18 9 

Demoiselle Mabèle,mar
chande de modes 171 5 10 

Carpentier, femme Li-
gnv, marchande de mo
des 147 15 10 

Dubuc, fondeur 171 13 4 
Dhalut, fondeur 172 12 3 
Chauvault, femme Ar-

binet, mercière 836 10 7 
Le Sœur, fondeur..., 191 11 8 
G lonné, fondeur 218 10 )) 

Veret, fondeur 173 1 2 
Odinot, fondeur 186 11 8 
Garle, fondeur 380 13 4 
Baudry, fondeur 380 10 7 
Villain, fondeur 221 1 2 
Bordeaux, fondeur.... 341 18 11 
Hoguet, fondeur 189 6 2 
Fleury, fondeur 231 16 2 
Passe, fondeur 372 1 8 
Billiète, fruitier 361 18 4 
Bouchain, fruitier 351 4 6 
Mony, fruitier 185 18 4 
Fournier, fruitier 215 18 4 
Boulanger, fruitier 357 9 6 
Guendam, veuve No-

blet, fruitier 370 7 10 
Hennette, fruitier, 362 13 4 
Fazon, gantier 171 17 3 
Potier, gantier 377 14 6 
Villenette, veuve Le 

Maire, gantière 360 4 6 
Marchand, femme Mo-

riD, gantière 360 16 2 
Vabois, gantière 
Bragon, gantière 

203 17 10 Vabois, gantière 
Bragon, gantière 172 15 # 

Mottet, gantière 376 6 2 
Sergent, imprimeur en 

taille-douce 34 12 3 
Le Sueur, arquebusier. 76 18 1 
Marquis, boucher 751 2 2 
Citron, boucher 711 4 6 
Chaussegros, boulan

ger 268 10 10 
Ht rvet, charcutier 464 12 6 
Lautour, charcutier... 514 )) 10 
Beltez, charcutier 461 16 8 
Philipon, chandelier.. 57 1 2 
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Chapon, chandelier... 253 1. 18 s . 6 d 
Eb-nnegux, cotfretier.. 296 19 5 
Tranchard, coiffeur... 175 17 11 
Fontenay, coiffeur 206 18 4 
Héloir, coiffeur 141 5 » 

Plantier, coiffeur 167 10 » 

Margueritte, coiffeur.. 181 16 3 
Jus, coiffeur 149 4 7 
Martains, coiffeur 216 12 » 

Gérard, coiffeur 163 3 4 
Morée, coiffeur 206 18 4 
Dextré, coiffeur 155 13 4 
Meot, coiffeur 188 15 )) 

Chabert, cordonnier... 190 14 8 
Benoumont, cordon

nier 107 3 )) 

Jeannm, cordonnier... 124 1 » 

Hardy, cordonnier 141 10 10 
Ribaux, cordonnier... 111 13 4 
Yevarde, cordonnier.. 186 3 8 
Riché, cordonnier 112 16 2 
Pommeret, cordonnier. 29 9 4 
Jeanfous, cordonnier.. 166 10 » 

Calmand, cordonnier.. 103 5 10 
Chezet, cordonnier— 107 10 10 
Fournier, brodeur 335 13 4 
Piron, maçon 713 13 4 
Saget, maçon 760 11 2 
Bourg, maçon 355 11 2 
Taravallier, maçon 92 5 7 
Le Comte, menuisier.. 452 14 9 
Harcher, menuisier... 439 7 6 
Le Creux, menuisier.. 216 6 4 
Rousseau, menuisier.. 279 11 8 
Memet, menuisier 452. 5 1 
Pioche, menuisier 462 12 9 
Gauché, menuisier— 216 18 2 
Genet, menuisier 456 5 8 
Virrig, menuisier 135 9 9 
Garette, menuisier.... 423 5 3 
Sudant, menuisier 286 3 7 
Ribert, menuisier 263 17 10 
Dubut, menuisier 399 17 2 
Demoiselle Barbedien-

ne 125 )) .. 

Le Fuelle, menuisier.. 220 3 5 
Cardin, menuisier 438 3 10 
Hattoy, menuisier 286 19 7 
Joubert, menuisier 435 3 5 
Tourillon, menuisier.. 216 6 4 
Seigneur, menuisier .. 160 8 7 
Jovenet, menuisier 263 18 1 
Allier, menuisier 360 6 3 
Le Roux, menuisier... 443 13 )) 

Naudin, menuisier— 432 13 5 
Pivot, menuisier 224 15 1 
Fremiot, menuisier... 451 15 5 
Baillot, menuisier 264 3 4 
Poisreville, menuisier. 448 6 8 
Antoine, menuisier ... 251 14 8 
Bernard fils, épicier... 92 5 1 
Guyot, épicier 424 2 2 
Chevalier, épicier 457 1 1 
Le même, chandelier.. 355 2 1 
De Lanoue, traiteur... 484 1 8 
Le même, épicier 761 7 9 
Le même, chandelier.. 449 6 2 
Cadot, épicier 713 9 11 
Millier, épicier 92 5 11 
Fresneau, épicier 95 10 3 
Toultet, épicier 461 15 6 
Dujat, épicier 701 2 2 
De Croix, bonnetier... 620 9 2 
Grassière, bonnetier... 342 11 

' 48 

8 
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Hudiconet, bonnetier. 285 1. 7 s. 6 d 
Guibal, bonnetier— 324 9 8 
Favre, bonnetier 313 16 8 
Louvier, bonnetier— 259 4 2 
Demoiselle Doisy, bon

netier 642 2 6 
Milentz, bonnetier— 589 5 10 
Lenteigne, marchand 

de vin 184 11 10 
François, marchand de 

vin 184 11 10 
Mareuge, marchand de 

144 vin 144 4 2 
La Fontaine, marchand 

de vin 617 17 6 
Binot, marchand devin 259 11 8 
Marignac,marchand de 

vin 294 14 2 
Brant, marchand de Yin 187 3 5 
André, marchand de vin 345 3 4 
Chrétien, marchand de 

vin 270 1 8 
Ogé, tailleur 350 8 4 
Noël, tailleur 183 )) 6 
David, tailleur 228 6 8 
Vestante, tailleur 173 )) 6 
Dubois, horloger 125 )> » 

Dadin, horloger 430 9 10 
Burdurand, limonadier 477 7 6 
Poste, femme Girot, 

marchande de bière et 
cidre 163 12 4 

Lavocat, limonadier.. 343 ; 4 2 
Dorison, marchand de 

bière et cidre 125 17 4 
Mignard, limonadier.. 427 5 8 
Pérignon, limonadier. 325 18 4 
Géant, limonadier 547 5 10 
Le Buf, veuve Liques, 

marchande de bière et 
cidre 124 1 2 

Le Gay, limonadier... 85 12 3 
Dupuis, limonadier... 518 10 
Dardelin, limonadier.. 270 3 4 
Bizet, vinaigrier 85 10 
Gaflet, limonadier.... 536 3 7 
Boulnois, limonadier.. 448 » » 

Cartheret, limonadier. 519 )) » 

Mouléon, femme Bous-
sin, marchande de bière 
et cidre 59 14 8 

Levasseur, limonadier 270 12 
De Moras, marchand de 

bière et cidre 114 16 10 
Martin, limonadier— 471 )) 10 
Boursier, limonadier.. 259 10 » 

Horant, limonadier... 322 2 6 
Faire, limonadier 476 19 2 
De LaNoche, limonadier 258 5 1> 

Gaillard, marchand de 
bière et cidre 160 14 2 

Moret, limonadier 302 1 8 
Jubert, lingère 57 3 11 
Le Maire, veuve Fres-

sart, lingère 57 3 11 
Sablé, maçon 782 16 8 
Vergnaux, maçon 91 6 11 
Fargenoux, maçon — 118 1 » 

Veugny, maçon 702 4 6 
Périnet, menuisier 414 11 8 
Périnet fils, menuisier 160 8 5 
Bas, menuisier 450 12 6 
Houart, menuisier— 462 10 8 
Renard, menuisier— 425 19 6 
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Savoye, menuisier 289 1 l. 19 s. 4 d. 
Oudard, peintre 452 7 11 
Larcher, peintre 475 )) 

Boursier, peintre. 427 6 7 
Gavelez, peintre 276 7 1 
Gordier, peintre 427 6 7 
Robert, relieur 288 14 2 
Demoiselle Hulot, pein

288 14 

tre 263 3 11 
Fétil, papetier-relieur. 368 17 1 
Bottier, papetier-re

lieur 160 12 10 
Meyer, sellier 738 12 13 
Courteille, sellier 735 9 » 
Ghangiron, sellier — 115 7 2 
Ghanas, serrurier 403 2 3 
Chéry, serrurier 457 2 3 
Richard, serrurier 151 17 2 
Bouchet, serrurier,... 451 11 2 
Meyer, serrurier 435 10 » 

Geffroy, serrurier 665 5 1 
Heuzet, serrurier 380 11 2 
Rasp, serrurier 734 12 2 
Evrard, serrurier.. . 763 i> » 
Ruray, tailleur 208 3 4 
Renault, tailleur 371 17 2 
Le Sarte, tailleur.. 352 15 6 
Baty, tailleur 391 12 2 
Remy, tailleur 366 14 5 
Demoiselle Brière, tail-

leurse 389 15 » 

Huguemin, cordonnier. 96 15 4 
Evrard, cordonnier 86 18 11 
Gaudard, cordonnier... 89 7 )) 

Nétra, cordonnier 179 10 » 

Douliers, cordonnier.. 183 14 6 
Fabrèque, cordonnier.. 150 4 2 
Marchand, cordonnier. 95 9 )) 

Piat, cordonnier 113 6 5 
Menet, couturière 70 15 7 
Robin, femme Gervai-

saux, couturière 67 18 8 
Trouillet, femme Grim-

preile 44 5 11 
Viriot, femme Chapelle. 66 12 6 
Lefèvre, femme Sayer, 

couturière 72 )) 10 
Durand, couturière 72 16 10 
Hardouin, femme Loui-

16 10 

sot, couturière 
Buterne, couturière 

66 18 9 sot, couturière 
Buterne, couturière 70 13 

8 
6 

Stuvenard, couturière. 72 
13 
8 )> 

Pandelet, couturière... 71 11 1 
Pusel, couturière 62 16 7 
Jourdain, couturière... 69 8 1 
Vuilhorgue 21 16 1 
D'Introux, femme Vi

vien 62 10 7 
Fouque 48 11 4 
Gourcelles, femme Bau-

dry 70 6 1 
Molieux-Charmoirie... 65 9 10 
Rusneaux, couturière.. 58 2 8 
Dozé, ferrailleur 57 2 7 
Nayer, ferrailleur 50 14 2 
Bizel, ferrailleur...... 51 10 6 
Ligerot, ferrailleur 54 19 10 
Le Gendre, ferrailleur. 50 8 2 
Le Moine, ferrailleur... 19 4 8 
Descouys, ferrailleur.. 57 2 3 
Remy, ferrailleur 57 2 1 
Roger, tailleur 360 3 10 
Goyer, tailleur ,. 172 1 1 
Fomart, tailleur 362 13 4 
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Benoît, tailleur....... 
Ducrey, tailleur 
Galien, tailleur 
Treit, tailleur 
Maraeau, tailleur 
Ovièfre de La Forêt... 
Rodier 
Ganivet, femme Drouin. 
Charpentier, tailleur... 
Bar rois, tailleur 
Chevreuil, tailleur 
Thomas, tailleur 
Demoiselle Le Duc 
Le Verdier, tailleur... 
Delastre, tailleur 
Berlèse, tailleur 
Eultin, tailleur 
David, tailleur, 
Papin, veuve Turpin.. 
La Pôtre, tailleur 
De Boosère, tailleur... 
Drumigny, tailleur 
Cabos, tailleur 
Dutrée, tailleur 
Pronaine, tailleur 
Houplon, tailleur 
Pinelle, tailleur 
Seguin, tailleur 
Menchez, tailleur 
Guackels, tailleur 
Delesty, chaudronnier. 
Moreau, chaudronnier. 
Delche, chaudronnier.. 
Tournefort, chaudron

nier 
Colas, chaudronnier... 
Duval aîné, chaudron

nier 
Charbonnier, chaudron

nier 
Estival, chaudronnier. 
Daval, chaudronnier... 
Geneste, chaudronnier. 
Doucet, chaudronnier. 
Lainé, femme Duhan, 

chaudronnier 
Doucet, chaudronnier. 
Sabbatier, chaudron

nier 
Sappey, chaudronnier. 
Raoux, chaudronnier. 
Calmond, chaudron -

nier 
Col tel, chaudronnier.. 
Saudeau , chaudron -

nier 
Menou, gantier 
Chapon, femme Joulin, 

gantière 
Rollot, tailleur 

ROUEN. 

Demoiselle Joly, tail-
leuse-fripière 

TOURS. 

Billardeau, cordonnier. 

LE MANS. 

Orry, cordonnier. 
Gauthier, cordonnier.. 
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Chevalier, cordonnier. 
Chéveron, cordonnier. 
Beauger, cordonnier.. 
Houdin, cordonnier... 
Duchéne, cordonnier.. 
Allain, cordonnier.... 
Roulé, cordonnier 
Hérissou, cordonnier.. 
Hervé, cordonnier.... 
Gauthier, cordonnier.. 
Barbier, cordonnier... 
Hurel, cordonnier 
Painpazé, cordonnier.. 
Cornillau, cordonnier. 
Touchard, cordonnier. 
Déduv, cordonnier 
Graffain, cordonnier... 
Morin, cordonnier 
Bignon, cordonnier... 
Pavillon, cordonnier.. 
Saunay, cordonnier... 
Duchâteau, cordonnier. 
Heurtebize , cordon -

nier 
Langelier, cordonnier. 
Le. Boucher, cordon

nier 
349 parties prenantes 

275 
340 1. 14 s. 3 d 
193 10 » 

193 18 4 
371 12 9 
374 13 10 
368 17 9 
271 12 9 
383 10 6 
100 )) » 

388 6 1 
57 6 10 

173 1 1 
349 15 )) 

186 12 2 
391 1 8 
311 2 2 
216 19 5 
361 2 9 
135 5 » 
176 17 2 

57 4 3 
211 11 1 
363 6 1 
351 11 1 
384 10 6 
175 1 1 
199 13 4 
378 5 V 
381 12 2 
173 1 1 
144 15 )) 

62 9 » 

318 » )) 

149 17 11 
134 3 4 

57 3 

303 14 7 
91 15 )) 

181 3 4 
136 5 » 

217 10 )) 

185 9 7 
56 19 6 

165 18 4 
292 10 10 
309 12 1 

317 3 2 
160 7 1 

297 6 8 
332 16 8 

340 13 4 
57 3 4 

180 6 

68 

46 

49 1. 2 s. 6 
72 7 1 
58 7 3 
58 13 11 
29 12 8 
67 12 9 
71 3 6 
59 13 7 
48 12 4 
56 16 8 
73 6 11 
45 9 7 
53 )) 10 
66 5 2 
62 3 4 
61 18 5 
71 17 11 
31 6 3 
15 6 4 
51 14 5 
68 3 11 
59 13 1 

11 6 6 
45 4 » 

58 4 2 

Total. 99,030 1. 4 s. 6 d. 

6° Remboursement de charges et emplois mili
taires. 

La Mark, pour indemnité comme proprié
taire du régiment de ce nom, lors de la dernière 
organisation de l'armée.. 243,200 1. .» s. » d. 

1 partie prenante. Total. 243,200 1. » s. ». d. 

A l'égard de la demande du sieur du Pas de 
Valney, ancien consul à Boston, tendant à obte
nir une somme de 87,790 livres, pour indemnité 
des dépenses extraordinaires et des dépenses par 
lui faites à l'occasion de sa commission-

L'Assemblée nationale décrète qu'il n'v a na<? 
lieu à délibérer. 

A la charge par les unes et les autres des par
ties ci-dessus nommées de se conformer, chacune 
en droit soi, aux lois de l'Etat, pour obtenir leur 
reconnaissance de liquidation définitive, et rece
voir leur remboursement à la caisse de l'extra
ordinaire. 

Total général 1,317,053 1. 9 s. d. 

(Ce décret est adopté.) 

M. Dupont (de Bigorré), au nom du comité 
des finances, expose à l'Assemblée qu'une 

récIaFe une somme de 
dlb,880 1. lb s. 4 d., pour des subsistances four
mes à la municipalité de Dieppe, dans le courant 
de l'année 1789; il observe qu'il ne s'agit aue 
den faire l'avance pour la commune de cette 
ville et propose, en conséquence, le projet de 
decret suivant : * J 

« L'Assemblée nationale décrète : 

Art. lor. 

« La caisse de l'extraordinaire avancera provi
soirement, et paiera en l'acquit de la ville de 
Dieppe, la somme de 316,880 1. 16 s. 4 d. à 
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MM. TurnbuH-Forbes et G i e, et David-Duveluz, 
négociants anglais, prix en capital et intérêts 
des subsistances qu'ils ont fournies à la ville de 
Dieppe dans l'année 1789, sur la demande des 
officiers municipaux alors en exercice, à ce au
torisés par les délibérations des mois de juin et 
de juillet 1789. 

Art. 2. 

« Le commissaire du roi à la caisse de l 'ex
traordinaire retiendra; 1° le bénéfice sur les 
ventes des biens nationaux qui ont été adjugés 
à la ville de Dieppe; 2° toutes les sommes qui 
peuvent être dues par la nation à ladite ville, 
soit à titre de prêt ou d'avance, suit pour le 
rachat des offices municipaux. 

Art. 3. 

« Les officiers municipaux en exercice en 1789 
sero it contraints de verser à la caisse de l 'ex
traordinaire, pour servir en partie de remplace
ment aux avances ci-dessus ordonnées, la somme 
de 27,000 livres, qu'ils reconnaissent avoir entre 
leurs mains, provenant de la vente des grains 
dont ils ont été chargés. 

Art. 4. 

« Lesdits officiers municipaux seront tenus de 
rendre leurs comp'es, dans le plus court délai, 
devant le directoire du département de la Seine-
Inférieure, de la gestion et administration de^ 
subsistances qu'ils ont fait venir en vertu des dé
libérations ci-dessus citées, sauf à se pourvoir 
devant les tribunaux qui en doivent connaître, 
en cas de contestation, et de verser les recouvre
ments qu'ils pourraient avoir faits à la caisse de 
l'extraordinaire. > 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

M. Dopont (de Bigorre), rapporteur, expose 
ensuite à l'Assemblée que la province d'Artois 
avait un hôtel à Paris pour les députés de ses Etats 
et que le comité a pensé que le bail en devait 
être résilié. 

Il propose, en conséquence, un projet de décret 
qui est mis aux voix dans les termes suivants : 

« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 
« Le bail de l'hôtel des députés de la ci-devant 

province d'Artois, à Paris,demeure résilié à comp
ter du 1er  juillet dernier, et il sera ail >ué en in
demnité, tant au propriétaire dudit hôtel qu'à 
celui des meubles, 6 mois du prix du loyer, à 
compter de ladite époque. » 

(Ce décret est adopté.) 

L'ordre du jour est un rapport du comité cen
tral de législation sur l'organisation de la comp
tabilité générale des finances de VEtat (1). 

M. Coeliard, rapporteur. Messieurs, votre co
mité central de liquidation, constamment occupé 
des fonctions importantes que vous lui avez con
fiées, vient vous présenter aujourd'hui le résultat 
du travail dont vous l'avez chargé relativement 
à l'organisation de l'ordre de comptabilité géné
rale des finances de l 'Etat. 

Déjà, pur un premier décret, vous avez réservé 
au seul Corps législatif l 'apurement définitif de 

(l)Voy. Archives parlementaires^ tome XXVII, séance 
du 4 juillet 1791, page 714, le mémoire concernant la 
comptabilité des finances, rédigé par l'agent du Trésor 
public. 

tous les comptes; cette mesure était digne de 
votre sagesse. 

En eff t, Messieurs, puisque c'est sur la masse 
entière des citoyens que se lèvent les contribu
tions publiques, puisque le corps social doit sub
venir seul aux frais immenses que sa conservation 
exige, puisque toutes les dépenses sont exclusi
vement à sa charge, il est bien juste que ses re
présentants, qui seul^ peuvent les ordonner, en 
connaissent la destination et l 'emploi. La nation 
ne peut ni ne doit en déléguer la première sur
veillance, ni l 'autorité d'en arrêter définitivement 
les comptes à d'autres qu'à ceux qui la repré
sentent. 

En adoptant, comme vous l'avez fait, cette pre
mière base de la comptabilité générale, c'est un 
nouvel hommage que vous avez rendu à l inviO-
labilité des règles que vous avez posées, à la 
pureté des principes que vous avez admis. 

Mais il restait des voies secondaire- pour par
venir à la préparation de l'apurement des 
comptes; il était donc de la plus indispensable 
nécessité de former un plan capable de rassurer 
tout à la fois la nation et les comptables sur la 
légalité des formes à admettre pour la vérifica
tion qu'ils exigent, pour en aplanir toutes les 
difficultés étrangères à ce qu'ils peuvent avoir 
de contentieux; et, dans cette dernière hypothèse 
même, il a fallu prévoir la possibilité des contes
tations accessoires qui ne pourraient être termi
nées sans l'intervention des tribunaux et le mi
nistère des juges. 

Ces premières idées ont conduit naturellement 
votre comité à distinguer la partie positive des 
comptes, de la partie coutentieuse qui pouvait 
d'une manière accidentelle, en être la suite. 

Il s'est donc arrêté d'abord à la forme dans la
quelle seraient discutés et vérifiés les articles des 
comptes à rendre à la nation qui ne fourniraient 
pas matière à procès. 

Ce premier point a fait naître trois questions. 

Sur le bureau de comptabilité. 

Etablira-t-on un bureau particulier pour les 
entendre, les débattre et les védfier? 

Quelles seront les fonctions de ce bureau? 
Gomment sera-t-il composé? 
Divers plans ont été proposés sur la première; 

on a prétendu d'abord qu'un comité de 60 mem
bres à prendre dans chaque législature, qui se 
subdiviseraient ensuite en sections particuliè
res pour accélérer les opérations des comptes, 
suffiraient à leur audition et leur vérification 
préliminaires, et que, sur les rapports succes
sifs qu'ils en feraient à l 'Assemblée nationale, 
eile prononcerait les apurements définitifs, sauf 
à renvoyer par-devant les tribunaux de domicile 
des comptables la discussion juridique, et le 
jugement des objets qui en seraient suscepti
bles. 

Mais on a répondu que les discussions, les dé
bats et les vérifications préparatoires des comp
tes de finances tenant essentiellement à l'ordre 
administratif, et l 'Assemblée nationale exerçant 
des fonctions tout à fait étrangères à l'adminis
tration proprement dite, elle n'en pouvait rete
nir aucune des branches qui toutes devaient être 
déléguées à d'autres personnes. 

On a observé encore, qu'en investissant le 
Corps législatif par la voie de ses comités du 
pouvoir de vérifier les comptes de finauces, 
c'était se priver de l 'avantage de toute espèce de 
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responsabilité attachée à la qualité de vérifica
teur ;  d'où l 'on a conclu que ce défaut de res
ponsabilité pouvait occasionner une foule d'in
convénients et d'abus dont la natio i ne pourrait 
manquer de devenir infailliblement la victime, 

On a opposé enfin le danger de l ' inexpérience 
de la presque totalité des membres des législa
tures dans les affaires de cette espèce ;  inexpé
rience qui donnerait trop d'avantage à des 
comptables astucieux, qui se prévaudraient sans 
doute des connaissances qu'ils auraient acquises 
dans ce genre d'escrime, pour couvrir leurs dé
prédations, leurs infidélités et leurs erreurs. 

Ce premier plan écarté, un second a été mis 
en avant. Il consistait  à organiser la comptabilité 
sur le modèle de la liquidation générale. On 
proposait de placer à la tète de cette grande ma
chine un seul et unique vérificateur, responsable 
de tous les faits énoncés dans les différents rap
ports des comptes particuliers, qu'il  serait tenu 
de présenter au comité de l 'Assemblée natio
nale. 

Mais on a observé, avec raison, qu'une sembla
ble responsabilité serait une chimère. On a op
posé d'ailleurs, avec le plus grand succès, le 
péril  toujours imminent de la fortune publique 
à la merci d'agents en sous-ordres, qui devien
draient, en dernière analyse, les arbitres souve
rains de la distribution et de l 'emploi des finan
ces de l 'Etat,  et qui, par un accord frauduleuse
ment concerté avec des comptables insidieux, 
pourraient faire supporter à la nation les pertes 
les plus sensibles. 

Votre comité, Messieurs, a donc généralement 
adopté le plan relatif à la formation d'un bureau 
de comptalDilité, dont la responsabilité, reposant 
sur chacun des membres qui le composeront en 
particulier,  soit capable n'affermir de plus en 
pins la confiance que le public attachera sans 
doute à leurs talents éprouvés, à leurs qualités 
personnelles et à leurs vertus. 

Toutes ces considérations, mûrement appro
fondies, ont donc ramené votre comité à l 'opinion 
relative à la nécessité «le l 'établissement d'un 
bureau de comptabilité pour tranquilliser la na
tion sur la régularité des formes dans lesquelles 
les comptes seraient présentés, discutés et véri
fiés pour les mettre en état de recevoir la sanc
tion de leur apurement définitif.  

Cette première question une fois résolue, la 
seconde n'était  susceptible ni de discussions ni 
de débats; on ne pouvait se dispenser en effet 
de charger le bureau de comptabilité de recevoir,  
de vérifier les comptes, et d'en faire le rapport à 
un comité qui les présenterait ensuite à l 'Assem
blée nationale. 

Enfin, sur la troisième, quoique les opinions 
aient été d'abord assez divisées sur le nombre 
plus ou moins considérable des commissaires 
vérificateurs, votre comité, Messieurs, s 'est fixé 
à celui de 15, ayaut sous eux le nombre de tra
vailleurs nécessaires, soit à la préparation, soit à 
l 'exécution purement mécanique de semblables 
opérations «ont la fastidieuse longueur est le 
moindre des ennuis qui les accompagnent. 

Aussi,  pour en accélérer la consommation, au
tant que la nature des objets peut le comporter 
et le permettre, votre comité propose-t-il  de les 
diviser en 5 sections différentes, composé's cha
cune de 3 commissaires-vérificateurs, qui alter
neront annuellement pour éviter les dangers de 
la permanence dans la section que dans le prin
cipe de la formation chacun d'eux aurait choisie. 

Nous avons également estimé, Messieurs, que 

ces 15 commissaires devaient être à la nomina
tion du pouvoir exécutif,  sans néanmoins qu'il  
pût les destituer que sur la demande des légis
latures, et après avoir été préalablement enten
dus. 

Cette mesure a paru à votre comité rigoureu
sement conforme aux principes constitutionnels 
que vous avez consacrés, parce que le bureau 
de comptabilité formant une sorte d'intermé
diaire entre les comptables et la nation à qui les 
comptes doivent être rendus, la nomination de 
ces places doit appartenir au roi,  comme le sur
veillant le plus immédiat de l 'administration gé
nérale. 

Deux motifs également pressants et décisifs 
nous ont aussi déterminés, Messieurs, à diviser 
en 5 sections différentes le bureau de comptabi
lité de l 'organisation duquel il  s 'agit.  

Le premier résulte de l ' importance et de l ' im
mensité des objets qui forment la matière de la 
comptabilité arriérée, qui ne peuvent jamais être, 
sous aucun prétexte, confondus avec ceux de la 
comptabilité future. 

Ces objets, Messieurs, ne sont pas restreints à 
ceux qui étaient naturellement dévolus aux an
ciennes chambres des comptes, et singulièrement 
à celle de Paris. Ils enveloppent également ceux 
dont le conseil du roi se réservait pour lui-même 
la connaissance, et qu'il  renvoyait ensuite à des 
commissions particulières. On ne croit pas rien 
hasarder de trop en assurant d'avance que ces 
comptes, en quelque sorte privilégiés, ne sont 
pas ceux qui présenteront, en dernière analyse, 
le moins de bénéfice en recouvrements à faire au 
profit de la nation à laquelle ils doivent être 
rendus. 

Le second dérive de ce que votre comité, ayant 
pensé que tous les receveurs des districts devant 
être assujettis à la reddition de leurs comptes 
par-devant ce bureau de comptabilité, sa division 
en sections devenait,  indispensable, pour que 
l 'activité dans la vérificaiion fût éuale dans toutes 
les parties de l 'Empire, et pour ménager en même 
temps à chaque législature la possibilité de pré
senter à la nation le tableau le plus,exact de la 
situation annuelle des finances de l 'État.  

Quelque juste qu'ait  paru cette mesure à votre 
comité, elle n'a pas laissé de trouver des con
tradicteurs. On a dit que les receveurs des dis
tricts étant sous la surveillance la plus immédiate 
des départements et dans une sorte de dépen
dance de la trésorerie nationale, il  était  plus na
turel de les soumettre à la reddition de leurs 
comptes par-devant celle-ci,  sauf à elle à les 
rapporter ensuite avec les siens par-devant les 
commissaires vérificateurs de la comptabilité 
générale. 

Mais ceux qui avaient opposé ce plan à celui 
du comité, n'avaient peut-être pas assez profon
dément réfléchi sur tous les inconvénients ma
jeurs à résulter de l 'admission d'un semblable 
projet; i ls n'avaient pas considéré qu'il  était  de 
nature à compromettre la fortune publique, 
puisque ce serait la livrer en quelque sorte aux 
commissaires de la trésorerie, qui n'auraient, 
par ce moyen, qu'un seul compte à rendre de 
toutes les finances de l 'Iitat.  

C'est à vous, Messieurs, à peser dans votre sa
gesse s ' i l  est possible de simplifier les éléments 
de la comptabilité du plus bel Empire de l 'uni
vers (comptabilité qui embrasse, tant en recette 
qu'en dépense, une masse annuelle de 12 à 
1,500 millions) de manière à pouvoir la réduire 
dans un seul compte général.  
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Ne serait-ce pas rendre les commissaires de 
la trésorerie les arbitres exclusifs les plus abso
lus des finances de la nation? Si la recette d'une 
part, si les dépen-es de l'autre, sont les seuls 
ressorts capables d'imprimer le mouvement à la 
grande machine, si compliquée, du corps poli
tique, ne seraient-ils pas les maîtres de la diri
ger au gré des impressions qui les feraient agir? 
combien une semblable influence ne pourrait-elle 
pas devenir dangereuse entre les mains de 6 per
s o n n e s  q u i  j o u i r a i e n t  d e  t o u t e s  l e s  f a c i l i t é s  i m a 
ginables pour concerter, à l'abri de l'impunité, 
des projets ambitieux qui amèneraient infailli
blement la ruine de l'Etat. 

L'Assemblée nationale n'aurait-elle donc porté 
si courageusement une main réformatrice sur 
tous les abus de l'ancien régime, que pour leur 
substituerdes institutions nouvelles plus viceuses 
encore que n'étaient cell. s qu'elle vient de dé
truire? 

Quelque effrayantes que soient, pour le boulever
sement de la fortune publique, les conséquences 
funestes qu'entraînerait le système vraiment 
alarmant de soumettre la comptabilité particu
lière des receveurs de districts à la trésorerie 
nationale, il en résulterait encore bien d'autres 
inconvénients non moins réels et non nWns sen
sibles. 

Dans le nombre de ceux qui se présentent en 
foule à l'esprit, votre comité a cru devoir s'arrê
ter à deux, entre autres, que rien ne pourrait 
couvrir. 

Le premier, sort de la nature même de cet or
dre de comptabilité, en ce que les commissaires 
de la trésorerie pourraient allouer certains arti
cles qui seraient rayés, modifiés ou réduits par 
les commissaires de la vérification générale; ils 
en contesteraient d'autres qui seraient alloués par 
ceux-ci. 

Ces différences d'opinions, entre la trésorerie 
et le bureau de comptabilité, n'aboutiraient donc 
qu'à répandre des nuages sur les comptes, au lieu 
de les éclaircir et de les réduire à cet état de 
netteté et de simplicité, sans lequel la compta
bilité sera toujours irrégulière, vicieuse et im
parfaite. 

Le second inconvénient a paru d'un intérêt plus 
majeur encore. Les receveurs des districts étant 
chargés, dans leurs arrondissements respectifs, de 
la recette de tous les impôts directs et de celle en 
masse de tuus les impôts indirects; l'Assemblée 
nationale leur ayant en outre imposé l'obligation 
de procéder au recouvrement des ventes des 
biens nationaux, et de celui des baux de ces 
mêmes domaines non encore aliénés ni vendus, 
étant assujettis à des objets de dépends locales 
à l'acquit du gouvernement; recevant d'ailleurs 
le produit des amendes prononcées dans les tri
bunaux de leur arrondissement et les sommes 
considérables gui leur sont envoyées par le tré
sorier de la caisse de l'extraordinaire, pour ac
quitter les pensions et traitements dus, soit aux 
pensionnaires de l'Etat, soit aux ci-devant béné-
fïciers : il a paru, Messieurs, à votre comité qu'en 
les assujettissant à ne présenter leurs comptes 
qu'aux seuls commissaires de la trésorerie natio
nale, ce serait favoriser au moins indirectement 
leurs négligences, leurs infidélités, leurs mépri
ses et leurs erreurs, à cause de la très grande 
facilité qu'ils auraient à couvrir le déficit d'une 
recette par les deniers de l'autre, ou du moins 
à en confondre tellement les objets, qu'il serait 
bien difficile de les classer dans la vérification de 
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leurs comptes, et de les rétablir chacun dans l'or
dre qui lui est propre. 

Il ne serait, nous osons le dire, ni moins im
prudent, ni moins impolitique, d'en accorder l'ins
pection aux départements, parce qre, abstraction 
faite des mêmes risques qu'il y aurait à courir à 
leur égard qu'avec les commissaires de la tréso
rerie, c'est qu'il serait bien plus dangereux encore 
de leur confier cette branche d'administration 
qu'à toute autre corporation, ou qu'à toutes au
tres personnes. 

En effet, les motifs les plus relevants, les rai
sons les plus fortes et les plus légitimes, semblent 
concourir pour dissuader d'un semblable projet. 

1° Ne doit-on pas considérer en premier lieu 
que ce serait les trop isoler, les trop détacher du 
centre et les accoutumer imperceptiblement à se 
regarder comme les dispensateurs uniques des 
actes les plus importanis de grande administra
tion de leurs arrondissements? 

2° Ne serait-ce pas favoriser l'idée d'une sorte 
d'indépendance des autorités supérieures; indé
pendance qui les amènerait, par la succession 
des temps, à la rupture infaillible des liens qui les 
attachent à cette unité monarchique qui tient à 
l'essence du gouvernement? 

3° Ne serait-il pas à craindre que ces adminis
trateurs, qui exerceraient un pouvoir aussi actif 
et aussi direct sur les receveurs de districts, n'en 
abusassent au point de se rendre maîtres en quel
que sorte des deniers publics, au moyen de la 
faculté légale qu'ils auraient d'inspecter leurs 
caisses, de régler et modifier leurs comptes au 
gré seul de leurintérêt particulier qu'ils sauraient 
bien substituer à l'intérêt général? 

4° Enfin, quelles entraves une pareille mesure 
ne mettrait-elle pas à la marche de l'admi
nistration, par les difficultés en tout genre que 
lui susciteraient les départements, lorsqu'il s'agi
rait de leur part de lui rendre, en second ordre, 
les mêmes comptes qu'ils auraient reçus? 

Telles sont, Messieurs, les considérations frap
pantes qui nous ont déterminés, après l'examen 
le plus sérieux et le plus approfondi, à soumettre 
les comptes de tous (es receveurs de districts 
par-devant le bureau dont l'inspection scrupu
leuse et sévère doit s'étendre sur tous les comp
tables, quelles que soient la nature et l'espèce des 
comptes qu'ils puissent avoir à rendre, parce que 
lui seul aura le droit de tout examiner, de tout 
débattre, de tout vérifier et de remettre chaque 
objet à sa place : c'est le seul moyen d'éviter les 
surprises, de se précautionner contre IPs erreurs, 
de se garantir contre les faux et les doubles em
plois, et de contenir enfin tous ceux qui sont ap
pelés au maniement des deniers publics dans les 
bornes que les lois ont tracées aux fonctions 
qu'elles leur ont commises. 

Sur le tribunal de comptabilité. 

Mais, quelque précieuse que puisse paraître une 
semblable institution, dont le but principal est 
d'inspirer une juste confiance dans la régularité 
de l'administration de toutes les finances natio
nales, en obligeant ses dépositaires à suivre le 
plan méthodique dont ils trouveront la marche 
tracée dans la sagesse de vos décrets, votre co
mité ne s'est pas dissimulé qu'elle était encore 
imparfaite, en ce qu'elle n'embrassait que la 
seule partie non litigieuse des comptes à rendre. 

Il a senti qu'il fallait également pourvoir à 
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celle qui était susceptible de difficultés et de 
procès. 

Le ministère des commissaires-vérificateurs ne 
s'étendant point à ce qu'il peut y avoir <!e con
tentieux dans les comptes, et les articles con
testés ne pouvant être contradictoirement discutés 
que devant les tribunaux, et par eux jugés, toute 
la difficulté s'est réduite au point de savoir si les 
contestations seraient renvoyées par-devant les 
juges du domicile des comptables, ou si l'on crée
rait un tribunal près du bureau de comptabilité, 
auquel on donnerait l'attribution particulière de 
les juger définitivement. 

L'examen de cette question vraiment impor
tante, intéressante sous tous les aspects, a long
temps divisé les esprits. 

Les partisans de la première opinion soute
naient que nul citoyen ne pouvait, sous aucun 
prétexte, être distrait du ressort de ses juges 
naturels; que l'Assemblée nationale avait reconnu 
cette vérité comme une base constitutionnelle ; 
qu'elle ne pouvait en conséquence y déroger sans 
tomber dans une contradiction manifeste avec 
ses propres principes. 

Ils ajoutaient que chacun devait trouver justice 
chez soi; que si l'on s'accoutumait à se soustraire 
par des exceptions, toujours odieuses à la loi cons
titutionnelle de l'État, il serait bien dangereux 
qu'on ne retombât bientôt dans l'arbitraire qui 
naît le plus ordinairement de la contrariété des 
lois. 

Si l'Assemblée nationale, disaient-ils encore, 
se détermine à l'érection de deux grands tribu
naux à Paris, dont les membres seraient nçm-
més par les départements, la liberté dès cet ins
tant est compromise. 

En considérant, d'une part, le tribunal de cassa
tion maître en quelque sorte de la législation, en 
voyant de l'autre celui des finances à la tête de 
la direction de la fortune publique, il serait à 
craindre que, du rapprochement de deux corps 
aussi imposants, par l'importance des fonctions 
qui leur seraient attribuées, il ne résultât une 
coalition redoutable pour le Corps législatif; et si 
la fatalité des circonstances, ou si des événe
ments imprévus faisaient naître quelque diffi
culté sérieuse entre la nation et les représen
tants, alors ces deux tribunaux, ainsi réunis par 
l'intérêt de leur ambition commune, s'élèveraient 
au-dessus d'eux, et la représentation nationale 
serait anéantie. 

Tels étaient, Messieurs, en succincte analyse, les 
raisonnements de ceux qui inclinaient à penser 
que les débats contentieux des comptes à rendre 
doivent être renvoyés par-devant les tribunaux 
de districts. Ils se sont même réservés d'en faire 
un plus ample développement, lorsque la dis
cussion sera ouverte sur cette question à l'As
semblée nationale. 

Ceux au contraire qui insistaient sur la création 
d'un seul tribunal, se retranchaient d'abord sur 
la connexité qu'ils croyaient apercevoir entre 
les articles des comptes sujets à contestations, et 
ceux qui n'en étaient pas susceptibles. Ils en in
féraient qu'en les séparant, c'était s'exposer gra
tuitement aux risques de porter un préjudice 
très sensible, et quelquefois irréparable à la chose 
publique. 

Ils observaient encore que ce serait éterniser 
les comptes, que d'en disséminer les parties liti
gieuses dms tous les tribunaux du royaume; que 
les comptables insidieux et de mauvaise foi ne 
manqueraient jamais de demander l'apport de 
leurs comptes entiers par-devant les tribunaux 
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qui devraient prononcer sur les contestations 
qu'ils se seraient ménagées d'avance, dans la vue 
de se soustraire ou de retarder au moins l'épo
que du payement de leur reliquat; qu'ils profi
teraient de l'inexpérience de la plupart des pro
cureurs-syndics chargés de les poursuivre, pour 
surprendre leur crédulité,et tireravantage de leur 
ignorance de ces matières obscures dont ils con
naîtraient à peine les premiers éléments; qpi'il 
leur serait également facile de circonvenir l'im-
péritie des juges aussi peu instruits que peu 
exercés dans les affaires de cette espèce. 

Ils ajoutaient enfin que c'était dans le lieu 
même où les comptes étaient discutés et véri
fiés, qu'en cas de contestations ils devaient être 
débattus, parce que les comptables, en acceptant 
leurs commissions, contractaient par là même 
l'obligation de se soumettre à la juridiction du 
tribunal spécialement créé pour juger le conten
tieux accessoire aux comptes à présenter au 
bureau de la comptabilité générale. 

Tel est, Messieurs, le précis des motifs qui, 
après les discussions les plus approfondies que 
méritait sans doute, l'importance de la question 
qui vous est soumise, ont enfin obtenu, dans 
votre comité, la majorité des suffrages sur la 
nécessité de la formation d'un tribunal unique
ment destiné à prononcer sur la partie litigieuse 
des comptes de finance dont il s'agit. Mais il 
croirait, en même temps, n'avoir rempli qu'im
parfaitement son objet, s'il ne présentait ses 
réponses aux objections de ceux qui les ont 
contredits. 

Il n'est point exact, en premier lieu, de dire 
qu'en aucun cas la Constitution n'admet de dis
traction de ressort, parce que si, d'une part, elle 
en consacre le principe, elle force de l'antre les 
citoyens à reconnaître les évocations et attribu
tions qui pourront être déterminées par les lois, 
d'où il suit que, si l'intérêt public exige que l'on 
m- sépare pas la partie contentieuse des comptes, 
de celle qui ne paraît susceptible d'aucune con
troverse, il est du devoir de chaque citoyen 
comptable de reconnaître la légalité d'un pareil 
établissement. 

Les craintes d'envahissement prétendu d'auto
rité de la part d'un tribunal de comptabilité, sont 
vraiment chimériques. Gomment, en effet, con
cevoir l'idée que des rpembres d'un tribunal 
continuellement surveillé par le Corps législatif, 
seul représentant du souverain, osera jamais 
franchir les bornes du pouvoir qu'il ne tiendra 
que de la seule disposition de la loi? 

Gomment imaginep que le tribunal de cassation, 
uniquement préposé à faire maintenir, par les 
tribunaux inférieurs, les formes légales, mécon
naîtra ses devoirs au point de s'élever au-dessus 
des lois auxquelles il doit commencer par se sou
mettre, pour forcer les autres à leur obéir. 

Et, s'il était possible que le Corps légistatif 
ne fût pas d'accord avec la nation dans certaines 
conjonctures que toute la prudence humaine ne 
saurait éviter ni prévoir, à qui persuadera-t-on 
que deux tribunaux isolés, dont les fonctions 
sont restreintes aux seuls objets dont la légis
lation leur a donné l'attribution spéciale, fran
chiraient tout à coup les limites circonscrites de 
l'espèce d'autorité qui leur est commise, pour 
usurper la plénitude du poUyoir? 

Ne tenant rien d'eux-mêmi s, ni par eux-mêmes, 
n'ayant d'autre existence politique que celle qui 
émane directement de la concession libre, volon
taire, et toujours révocable du souverain, com-
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ment imaginer qu'ils s'élèveraient d'un plein 
saut au-dessus des législateurs? 

Pour concevoir une lueur d'espérance, bien 
éloignée sans doute de voir réaliser un jour ces 
vaines et chimériques frayeurs, il ne faudrait pas 
moins que le renversement total de cet édifice 
majestueux de la superbe Constitution, élevée 
par les mains de la liberté sur les ruines du des
potisme abattu, Constitution qui résistera, quoi 
qu'on en dise, à toutes les attaques, et qui 
triomphera des efforts combinés de ses ennemis. 

Il n'est donc pas à craindre qu'aucun des 
pouvoirs par elle organisés se réunissent jamais 
pour conspirer contre elle, parce qu'en cherchant 
à la détruire et à se substituer à la place de 
ceux qu'elle a plus particulièrement chargés du 
soin de la maintenir, ils finiraient par se donner 
la mort, et s'ensevelir eux-mêmes dans le tom
beau qu'ils auraient creusé pour elle. 

L'érection d'un tribunal destiné à juger tout 
le contentieux de la comptabilité, n'est pas moins 
conforme aux principes bien entendus de la 
Constitution, que celle du tribunal supérieur, 
également chargé de corriger les erreurs des 
premiers juges. 

En effet, elle admet une sorte de hiérarchie 
que l'on trouve dans la gradation successive des 
tribunaux, à commencer par les juges de paix, 
ceux de district, de première instance et d'appel, 
et enfin, dans le tribunal de cassation, au-dessus 
duquel est placé le Corps législatif, pour le sur
veiller et le contenir dans les bornes que la 
Co stitution lui a prescrites. 

Il manquait un semblable couronnement à 
l'ordre administratif. Elle avait fort sagement 
institué des municipalités, des adminisirations 
de districts et de départements; mais il fallait 
un bureau de comptabilité pour l'examen des 
comptes publics; mais il faut y ajouter encore un 
tribunal destiné à juger le contentieux des 
comptes de l'administration des finances de l'Etat; 
et, par une suite nécessaire, la responsabilité 
civile des ministres, des ordonnateurs et de tous 
autres agents principaux du pouvoir exécutif, 
tribunal, qui, comme celui de cassation, sera sous 
la surveillance immédiate de l'Assemblée natio
nale. 

C'est ainsi que toutes les parties du corps poli
tique seront liées pour former uu ensemble dont 
la réunion servira de plus en plus à consolider 
les ressorts de la grande machine du gouverne
ment. 

Vous avez décrété, Messieurs, qu'il était monar
chique, c'est-à-dire, que vous avez voulu con
server un centre d'unité, que vous avez voulu 
qu'il se trouvât partout, qu'il se reproduisît sous 
toutes les formes. 

C'est pourquoi vous n'avez organisé le Corps 
législatif que par la composition d'une seule 
Chambre; c'est par le même motif que vous 
n'avez établi qu'un seul tribunal de cassation, 
quoique les tribunaux inférieurs fussent épars 
au nombre de plus de 500 sur la surface de l'Em
pire; c'est aussi par la même considération 
que, n'ayant placé, comme vous venez de le faire, 
qu'un seul établissement à la tête de l'adminis
tration forestière, sous le titre de conservation 
générale, il est à croire que vous n'admettrez 
également qu'un seul bureau de vérification des 
comptes, et, par identité de raison, qu'un seul 
tribunal pour en juger les parties susceptibles de 
former l'objet d'un litige. 

Le grand principe de l'unité monarchique se 
reproduira donc partout, dans l'ordre législatif, 
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dans l'ordre administratif et dans l'ordre judi
ciaire. 

Ce sont tous ces motifs combinés et réunis qui 
ont déterminé votre comité central à penser que 
l'érection du tribunal unique qu'il vous propose, 
était nécessaire, soit pour entretenir cet accord 
si désirable entre toutes les parties du corps poli
tique, que vous avez si parfaitement organisé, 
soit pour accélérer davantage la liquidation des 
comptes arriérés et à venir, parce que, sans cette 
concordance et sans cette unité précieuse, il se
rait impossible de conserver l'harmonie qui doit 
régner dans toutes les parties qui constituent 
l'ensemble du gouvernement monarchique. 

En se restreignant donc à un seul tribunal, 
votre comité a encore pensé que, soit à raison de 
l'importance des objets, soit dans la vue d'ins
pirer à la nation et aux comptables eux-mêmes 
plus de confiance dans les lumières et l'intégrité 
des ju^es, il convenait d'en porter le nombre à 
41, divisés en 2 sections, qui seraient nommés 
par les départements qui n'ont pas été en tour 
pour le tribunal de cassation, sauf à alterner à 
la suite avec ceux-ci, lors des élections futures. 

Cette mesure lui a paru la plus propre à calmer 
les inquiétudes que pourrait concevoir le public 
en voyant les membres de ce tribunal réduits à 
un nombre inférieur, parce que, dans les affaires 
importantes et délicates de l'espèce, par exemple, 
de celles où il s'agirait de juger de la responsa
bilité des ministres, ordonnateurs, ou d'autres 
premiers agents du pouvoir exécutif, il y aurait 
moins de danger pour l'accès à la faveur dans 
un plus grand nombre de juges, que s'il était 
plus circonscrit. 

De faux calculs d'une économie mal entendue 
ne doivent point arrêter ni suspendre la forma
tion d'un pareil établissement, parce que, s'il 
est utile, s'il est nécessaire pour la conservation 
des finances de l'Etat, comme nous croyons 
l'avoir démontré, s'il doit contribuer à maintenir 
l'éclat de l'opulence nationale, s'il tend à mettre 
un frein aux spéculations ambitieuses ou aux dé
prédations des manipulateurs de la fortune pu
blique, c'est alors que les représentants de la 
nation ne doivent nullement fixer leurs regards 
sur un objet de dépense dont le but est moins 
de réprimer les désordres, que de les empêcher 
et de les prévenir. 

Pour me résumer en deux mots sur le plan 
que j'ai l'honneur de présenter à l'Assemblée 
nationale, je dis que, dans la nécessité d'établir 
un nouvel ordre de comptabilité, soit pour la 
reddition des comptes arriérés, soit pour celle 
des comptes à venir, elle ne peut rien faire de 
mieux que d'ériger un bureau de commissaires 
vérificateurs chargés d'en faire l'examen sous leur 
responsabilité, de les discuter, de les débattre, 
de les approfondir, et d'en faire ensuite le rap
port à l'un des comités du Corps législatif, qui 
les lui présentera pour statuer enfin sur leur 
apurement définitif. 

Que l'Assemblée nationale ne peut retenir 
pour elle-même l'examen et la vérification de 
ces mêmes comptes, parce que, suivant les lois 
constitutionnelles qu'elle a posées, elle s'est inter
dit le droit et la faculté de cumuler les pouvoirs, 
et parce qu'il n'y aurait, en ce cas, aucune res
ponsabilité, et conséquemment aucune garantie 
pour la nation, relativement aux infidélités des 
comptables, leurs omissions, erreurs ou faux 
emplois. 

Qu'il ne serait ni plus prudent, ni plus sage d'as
seoir toute la comptabilité sur la tête d'un seul 
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homme, parce que sa responsabilité prétendue 
ne serait, dans le fait, qu'une illusion et une chi
mère, et parce que ce serait remettre, en quelque 
façon, le sort de la fortune publique à la discré
tion d'un certain nombre d'agents subalternes, 
dont rien ne serait capable de garantir la probité, 
les lumières et l'exactitude. 

Que le titre de leur espèce d'existence poli
tique ne pourrait leur concilier la confiance pu
blique, qui doit être la première base sur la
quelle doit reposer tout établissement. , 

Que la matière des comptes d'un Etat aussi 
vaste que la France, tenant, par la nature même 
des choses, à des objets contentieux, il est indis-
pen?abl« ment nécessaire de créer un tribunal 
pour les juger; que ce tribunal doit être unique, 
qu'il doit être établi près du bureau de compta
bilité, en raison de l'intimité de ses relations et 
de ses rapports avec lui, soit pour la facilité de 
l'instruction des procès, fait pour l'avantage réci
proque de la nation et des comptables. 

Que ce tribunal, à raison de l'immensité des 
objets contentieux, et à cause de l'importance de 
son attribution, doit être composé de 41 mem
bres à choisir dans les départements qui n'ont 
pas été en tour pour nommer au tribunal de cas
sation. 

Qu'il doit être enfin divisé en 2 sections, pour 
la plus prompte expédition des affaires, et pour 
parvenir plutôt à leur apurement définitif. 

Yoici le projet de décret que votre comité vous 
propose : 

« Art. 1er. La vérification des comptes publics 
sera faite par des vérificateurs responsables. 

« Art. 2. Toutes les contestations sur les comptes 
publics seront jugées par un tribunal unique. 

« Art. 3. Les résultats de tous les comptes pu
blics seront annuellement présentés aux législa
tures, et par elles discutés, définitivement apu
rés et publiés. 

TITRE Ier. 

Du bureau des vérificateurs. 

« Art. 1er. Le bureau de vérification des comptes 
publics sera composé de 15 vérificateurs qui 
seront nommés par le roi, sans néanmoins qu'ils 
puissent être débiteurs, si ce n'est sur la demande 
des législatures, et après avoir été préalablement 
entendus. Ils seront divisés en 5 sections, com
posées de 3 membres chacune, lesquels alterne
ront tous les ans, sauf à augmenter leur nombre 
si l'accélération des travaux et l'utilité publique 
l'exigent. 

« Art. 2. Les vérificateurs recevront tous les 
comptes publics, les discuteront, les vérifieront, 
et en rédigeront des rapports. 

« Art. 3. Chaque rapport sera signé par 2 rap
porteurs qui demeureront responsables des faits 
qu'ils auront attestés. 

« Art. 4. Chaque vérificateur fournira un cau
tionnement en immeuble de la somme de 

TITRE II. 

Du tribunal de comptabilité. 

« Art. 1er. Les membres du tribunal de comp
tabilité seront élus dans les départements qui 
n'ont pas concouru à l'élection des juges du tri
bunal de cassation; et, à l'avenir, ces élections 
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seront alternatives entre les mêmes départe
ments. 

« Art. 2. Ce tribunal sera divisé en 2 sections 
égales qui connaîtront concurremment de toute 
la partie contentieuse de la comptabilité, et la 
jugeront en dernier ressort, et sans appel. 

« Art. 3. Tous les administrateurs, ordonna
teurs, comptables et responsables en matières de 
finance, dans toute l'étendue du royaume, seront 
justiciables du tribunal de comptabilité. 

« Art. 4. Toutes instructions nécessaires à 
l'éclaircissement des contestations sur les comp
tes publics pourront être requises et exigées 
dans tous les départements, dans tous les dis
tricts, dans toutes les municipalités, par le tri
bunal de comptabilité; et, à cet effet, il y aura 
des commissaires du roi près dudit tribunal. 

« Art. 5. L'agent du Trésor public sera partie 
dans toutes les causes pour l'intérêt de la nation. 

« Art. 6. Tous les jugements qui auront été 
rendus par le tribunal de comptabilité pourront 
être attaqués par la voie de la cassation. » 

Plusieurs membres demandent l'ajournement 
de ce projet de décret. (Cet ajournement est dé
crété.) 

M. le Président fait lecture d'une lettre de 
M. Delessart, ministre de l'intérieur, qui prie 
l'Assemblée de renvoyer au 15 de ce mois l'ou
verture de l'exposition des tableaux des artistes, 
attendu que le salon du Louvre ne pourra pas 
être prêt à les recevoir avant cette date. 

(L'Assemblée, consultée, décrète que le salon 
du Louvre ne sera ouvert que le 15 septembre 
pour l'exposition des tableaux des artistes.) 

M. le Président rapnelle à l'Assemblée qu'elle 
a renvoyé à aujourd'hui, 2 heures, la lecture de 
différentes pièces relatives aux colonies. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture de ces 
pièces, qui sont ainsi conçues : 

1° Lettre des marins du Havre-de-Grâce. 

« Messieurs, 

« Appelés par la nation pour lui donner une 
Constitution susceptible d'assurer sa liberté et 
son bonheur sur des bases inébranlables, vos 
soins et vos travaux ont été dirigés sur le com
merce et l'industrie, objets des désirs de tous 
les Français; mais, pendant que vous travailliez 
à nous rendre libres et heureux, les ennemis de 
la prospérité publique n'ont cessé de troubler 
vos vues bienfaisantes. C'est sans douie à leurs 
manœuvres que nous devons attribuer le décret 
prononcé le 15 mai relativement à l'état des 
gens de couleur dans nos colonies : ses suites 
ont été prévues et les nouvelles que nous rece
vons ne justifient que trop nos craintes. En vou
lant donner aux hommes de cette classe un état, 
une influence qu'ils n'avaient pas, vous les 
avez livrés à la haine et à la vengeance des 
blancs, qu'ils ont provoquées par leurs préten
tions exagérées. Si la philosophie avouait vos 
principes, la politique les repoussait, et l'huma
nité même s'accordait avec la politique. 

« La France et les colonies ont applaudi au 
décret du 8 mars 1790; mais les prétendus amis 
des mulâtres ont profité d'une prétendue ambi
guïté pour leur mettre les armes à la main. Des 
échafauds ont été dressés et le nombre des vie-
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times vous est connu. Pouviez-vous croire que 
votre décret du 15 mai serait accueilli, serait ap
plaudi? N'avez-vous pas prévu, au contraire, qu'il 
serait un arrêt de proscription contre ceux qu'il 
favori-e? Vous voulez donner aux mulâtres un 
état politique1, et vous leur arrachez la vie. Vous 
avez voulu augmenter le nombre des citoyens 
dans les colonies, et vous serez cause qu'elles 
abjureront la métropole. Vous serez les auteurs 
de cette scission malheureuse qui, en divisant 
1 Empire dont on vous avait confié les destins, 
le livrera a toutes les horreurs de la misère et 
de la guerre civile. Vous avez éteint la confiance 
au1 on doit avoir dans les décrets du Corps légis-
latn quand, après avoir promis par votre décret 
du 12 octobre qu'il ne serait statué sur l'état 
des personnes que d'après l'aveu des colons, 
vous leur avez enlevé par celui du 15 mai l'ini
tiative que celui du 12 octobre leur avait accor
dée. Distraits, entraînés par les idées méta
physiques, vous avez oublié que l'activité de 
1 industrie dépendait de l'action du commerce 
dont les colonies sont le principal mobile. 

« II est peut-être encore temps de conjurer 
1 orage qui nous menace : révoquez le décret qui 
vous a ete surpris. Que la maladroite philan
thropie des amis des noirs n'influe plus sur vos 
délibérations,que les croassements de l'avide G... 
du mercenaire B..., de l'abominable G..., et de 
leur secte ennemie delà prospérité française 
n attirent plus votre attention. Que les leçons H 
les lumieres de l'expérience vous guident: et si 
vous daignez consulter quelqu'un, que votre 
choix tombe sur ceux dont les connaissances 
locales peuvent être utiles, et la France est 
sauvée. 

« Considérez combien il est plus important de 
conserver à l'Empire la considération et la con
sistance politique que son étendue, sa population 
et de bonnes lois peuvent lui assurer, que de 
fronder un préjugé que le temps seul peut dé
truire. La franchise dont nous faisons profession, 
1 amour que nous avons pour notre patrie nous 
font un devoir de vous exprimer librement nos 
sentiments. 

« Nous sommes, etc. » 

2° Adresse de la chambre de commerce 
de Rennes. 

« Messieurs, 

« Nous cesserions d'être Français, d'être dignes 
de la liberte gue vous nous avez donnée, si nous 
tardions un instant à déposer dans votre sein 
les vives alarmes que nous cause l'état des colo
nies et les suites désastreuses qui vont nécessai
rement en résulter pour la mère patrie, si dans 
votre sagesse vous n'y apportez le remède. Déjà 
les ennemis de la chose publique triomphent. 
La nouvelle du soulèvement universel des blancs 
qui a éclaté à Saint-Domingue au moment où 
votre decret du 15 mai dernier a été connu 
comble leurs espérances. Heureux de notre 
malheur, ils annoncent la perte assurée des co
lonies, la destruction du commerce et la ruine 
des propriétaires. 

« Pères de la patrie, prévenez leurs desseins 
perhdes, renversez leurs espérances. Le désordre 
et la deriance sont leurs seules ressources Ra
menez l'ordre, rétablissez la paix par une simple 
condescendance : préparez les colons eux-mêmes 
a admettre les principes d'égalité que vous avez 
consacrés pour la métropole, et à l'observation 

desquels les convenances locales et particulières 
apportent des obstacles invincibles. Rendez-vous 
au voeu des commerçants des ports de mer et 
des villes de manufactures : tous se réunissent 
pour vous demander la suspension de l'exécu
tion de votre décret du 16 mai, qui, vu la dis
position des esprits, causerait infailliblement la 
ruine des colonies et la ruine de plusieurs mil
lions de citoyens Français. 

« Usez du remède que vous avez employé avec 
tant de succès lorsqu'au mois de mars et d'oc
tobre derniers, vous éteignîtes les torches incen
diaires de la guerre civile que les passions en 
mouvement avaient allumées dans nos villes : 
renouvelez cette déclaration salutaire qu'il ne 
sera définitivement rien statué sur rétat de 
leurs habitants qu'après avoir connu le vœu des 
assemblées coloniales. Nous devons vous dire, 
avec les citoyens commerçants de Nantes, que 
cette mesure resserrera infailliblement les liens 
indissolubles qui doivent nous réunir avec les 
colonies. Nous ajouterons que c'est le ? eul moyen 
de leur assurer le bonheur qui est l'unique but 
de vos immenses travaux. Nous adhérons, au 
surplus, aux adresses et pétitions des corps ad
ministratifs, des citoyens commerçants de Nantis. 

« Nous sommes, etc. » 

3° Adresse de la chambre de commerce de Rouen. 

« Messieurs, » 

« Vous avez vu les citoyens de toutes les parties 
de Saint-Domingue, les députés à l'assemblée 
coloniale de la même ville, les citoyens du Cap 
ceux de la Croix-des-Bouquets, et toutes les pa
roisses qui étaient restées attachées à vos décrets, 
ceux de Port-au-Prince, et les autres citoyens qui 
avaient agi dans les mêmes principes, et qui 
avaient mérité d'être remerciés, au nom de la na
tion par 1 Assemblée nationale, vous les avez vus 
solliciter de votre auguste Assemblée l'effet de la 
promesse qu'elle avait faite aux colonies, de l'éta
blissement prochain des lois les plus propres à 
assurer leur prospérité, et l'effet de la ferme 
volonté qu'elle avait manifestéedans son décret du 
12 octobre 1790, d'établir comme article constitu
tionnel dans leur organisation, qu'aucune loi sur 
l'état des personnes ne serait décrétée pour les 
colonies, que sur la demande précise et formelle 
de leurs assemblées coloniales. Forts des éloges 
que leur dévouement à la mère patrie leur avait 
mérités, ils demandaient l'initiative sur le régime 
intérieur, dont l'état des personnes est la pre
mière et la plus importante partie. 

« Presque toutesles villes maritimes de France, la 
majeure partie des villes manufacturières et leurs 
députés extraordinaires adressèrent alors leuropi-
nion : toutes se réunissaient sur la pétition des 
dépulés des colonies, en l'appuyant, comme la 
seule mesure capable de rendre la paix. Cette una-
nimitédans le commerce fut hautementcalomniée. 
Elle n'était, selon quelques orateurs, que l'effet 
d'une coalition enfantée par l'intérêt individuel 
des commerçants, comme si cet intérêt individuel 
réuni n'était pas celui de la nation entière, comme 
si ces adresses n'eussent pas présenté aux légis
lateurs des tableaux frappants et malheureuse
ment trop vrais des résultats que l'opinion con
traire devait avoir. 

« Nous ne vous les retracerons pas, Messieurs, 
ces tableaux; nous vous rappelons avec douleur 
qu'ils fuient mal accueillis. Les prestiges d'une 
fausse philosophie l'emportèrent sur les conseils 
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dictés par les connaissances de pratique et par 
Ja longue expérience de tous ceux qui ont habité 
nos colonies. Vous prononçâtes, le 15 mai der
nier, que les assemblées coloniales actuellement 
existantes subsisteraient, irais que les gens de 
couleur, nés de père et mère libres, seraient admis 
dans les assemblées provinciales et coloniales 
futures, s'ils avaient d'ailleurs les qualités requi
ses. Le respect dû à vos décrets nous réduisit 
au silence ; notre confiance dans la latitude de vos 
vues et la droiture de vos intentions fut jusqu'à 
nous l'aire illusion sur nos malheurs. Mais, aujour
d'hui, que nous ne pouvons plus douter des résul
tats funestes de ce décret, aujourd'hui que nos 
craintes réalisées ne nous offrent plus que la pers
pective la plus affligeante et la perte de nos colo
nies, nous devons rompre le silence que nous 
nous étions imposés : le garder plus longtemps 
serait de notre part commettre une forfaiture que 
le commerce aurait à nous reprocher. 

« Sur le simple avis qui est parvenu à Saint-
Domingue du décret du 15 mai, toutes les têtes 
se sont exaltées. Dans la ville du Cap, et dans 
toute la province du nord de cette île, la diffé
rence des opinions y a disparu tout à coup; tous 
les esprits se sont réunis pour la cause commune ; 
tous ont fait le serment de sacrifier leurs vies, 
plutôt que de rester les tranquilles spectateurs de 
la ruine de leur malheureuse patrie. Ecoutez-les 
former, au milieu des agitations et des fureurs 
qui les agitent, les motions les plus furieuses : 
embargo sur tous les navires prêts à partir pour la 
métropole; arrestation des négociants; renvoi de 
tous les navires arrivants, même des négriers, 
jusqu'à ce que l'on soit assuré que l'Assemblée 
nationale aura retiré son décret du 15 mai, pro
position de repousser le pavillon national, d ar
borer le pavillon anglais, et de se donner à 
l'Angleterre. Ces motions ont été fortement ap
plaudies, et plus particulièrement la dernière, en 
laveur de laquelle on a fait valoir le principe 
qu'un peuple peut changer son gouvernement et 
se donner à qui il veut. 

« Nous vous le disions, Messieurs, avant la 
sortie de votre décret : l'humanité ne proposa ja
mais des projets dont les résultats seraient d'inon
der nos colonies du sang de ceux qui les habi
tent, de ruiner de fond en comble nos villes 
maritimes, de plonger plusieurs millions d'hom
mes dans la plus affreuse misère, de détruire 
sans ressource notre commerce, nos manufac
tures, notre marine, et, par suite de tous ces 
maux, de décourager et de détériorer notre agri
culture. Ils furent imaginés ces projets et propo
sés et soutenus par les plus cruels ennemis delà 
nation et de la Révolution; et certes, il3 ont de 
quoi s'en applaudir, car ils voient de bien près les 
malheurs dont ils ont voulu nous accabler et qui 
arriveront nécessairement si vous ne retirez pas 
votre décret du 15 mai. 

« Sauvez les colonies, Messieurs, il en est temps 
encore; sauvez-les, en retirant votre décret du 
15 mai, et vous sauverez la mère patrie, en lui 
conservant la plus grande, la plus puissante, la 
plusimportante source de ses richesses etlemoyen 
le plus puissant de nourrir son immense popula
tion. 

« Nous sommes, etc. » 

M. t-anjuinais. Il y a 40 lettres qui annon
cent l'insurrection des troupes, et l'on n'a point 
lu ces lettres-là. La députation de Brest les a ré
clamées l'autre jour; eh bien, vous les a-t-on 
communiquées? Cependant M. Baroave, qui se 
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remue tant aujourd'hui, vient ici solliciter et 
obtenir ces lectures, lorsqu'il ne vous lit pas les 
lettres qui sont dans un autre sens. Il vous apporte 
une lettre où je suis nommé : eh bien, Messieurs, 
je vais vous en rendre compte, et vous allez voir 
combien il importe, quand on emploie de pa
reilles ruses... 

M. Barnave. Je n'apporte rien, Monsieur. 

M. Lanjuinais. Vous les avez apportées ce 
matin. 

M. Barnave. C'est faux; je n'ai rien apporté. 

M. Camus. Je fais la motion de l'ordre du jour. 

M. Charles l«aineth. Si M. Barnave ne veut 
pas parler pour son compte, je demande un mo
ment la parole pour une motion d'ordre. Il est 
un système odieux qui s'introduit ici, et que 
M. Lanjuinais vient de mettre en pratique. (Mur
mures.) J'ai cru, Messieurs, et je pense encore... 

Plusieurs membres. L'ordre du jour! 

M. le Président. On demande l'ordre du jour ; 
cette motion doit passer avant tout ; je la mets aux 
voix. 

M. Malouet. Je demande que le comité colo
nial nous rende compte de Joutes les pièces qu'il 
a reçues. Messieurs, vous perdez les colonies et 
nous en répondrons; je demande que vous fixiez 
un jour pour entendre ce compte. 

M. Bewbell. L'ordre du jour! (Bruit.) 
Nous avons, jusqu'à présent, entendu la lecture 

de différentes adresses qui étaient sorties du 
même moule, préparées d'avance, et déjà faites 
et signées avant que le décret fût rendu. (Mur
mures.) 

Plusieurs membres : Cela n'est pas vrai! 

M. de Custine. Demander l'ordre du jour, 
Messieurs, c'est vouloir la subversion des colo
nies et la ruine de notre commerce : voilà en 
d'autres termes ce qui vous est demandé par 
M. Rewbell. 

(Une grande agitation règne dans l'Assemblée.) 

M. Bewbell. Il n'y a certainement pas un de 
nous qui, lorsqu'il a entendu dire que, si on ne 
faisait pas ce que voulaient les colons, on per
drait les colonies, ne se soit attendu qu'aussitôt le 
décret arrivant dans les colonies, on chercherait 
à faire jouer toutes les roues nécessaires pour 
faire accomplir la prédiction dont on nous mena
çait d'avance. Il n'en est pas moins vrai que, 
d'après des nouvelles postérieures, les mauvais 
citoyens qui se sont réfugiés dans les colonies, 
et qui veulent avoir le dessus, ne l'auront pas, 
à moins que nous ne déshonorions la nation et 
l'Assemblée. 

M. Cigongne. Voilà le même discours qui a 
été tenu dans le parlement d'Angleterre, et qui 
lui a fait perdre ses colonies. 

M. Bewbell. Leur opinion est que les colonies 
sont perdues; mais comment? C'est, si vous cédez 
aux demandes absurdes des colons qui se plai
gnent d'un décret, sans pouvoir articuler que ce 
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décret leur fait le moindre tort; il 11e fait tort 
qu'à leur orgueil. (Murmures.) 

Plusieurs membres : Et les juifs d'Alsace! 

M. Rewbell. Ceux qui m'objectent l 'opinion 
que j ai eue sur les juifs d'Alsace, ue prouvent 
que leur ignorance crasse. (.Applaudissements.) Si 
les juits d'Alsace avaient voulu se soumettre à 
renoncera leurs lois particulières pour vivre sous 
nos mêmes lois, il n'y a pas un seul député qui, 
sous prétexte de religion, aurait osé soutenir 
pu ils ne puissent pas être citoyens actifs; mais 
les ignorants ne savent pas que les lois judaïques 
sont tellement melées de lois religieuses et civiles 
quils ne veulent et ne peuvent pas séparer, que 
cela les empêche d'être citoyens actifs, et qu'ils 
veulent etre des citoyens privilégiés. 

M. Barnave. Mais c'est étranger aux colo
nies; vous ne les connaissez pas du tout. 

Çeux  c 'u '  ont  J'oué  , e  principal 
rôle dans le comité colonial, n'ont pas plus été aux 
c.o omes que moi; mais j 'interpelle M. de Gurt 
s il est in, d avouer s'il ne m'a pas dit lui-même a 
différentes reprise?, que, si le décret n'avait ad
mis les mulâtres qu'aux assemblées paroissiales 
H n y aurait jamais eu de difficulté. C'est aux 
assemblées coloniales qu'on ne veut pas que les 
mulâtres parviennent. C'est donc une affaire de 
vanité et d orgueil, et rien de plus. {Applaudisse
ments.) Cela est si vrai que, d'après le décret, les 
gens de couleur ne peuvent entrer, quant à pré
sent, ni dans l 'assemblée coloniale, ni dans les 
assemblées administratives, et que le décret ne 
peut avoir d exécution que dans 3 ou 4 ans d'ici. 

U est donc évident que c'est un jeu joué. 
L on m a encore assuré, et l 'on ne me démen

tira pas. que les nègres, nés de père et de mère 
ibres, ne pourront avoir la prépondérance dans 

les assemblees, parce que sur 100 nègres libres, 
il n y en a peut-être pas 2 qui justifieront être 
nés île pere et de mère libres ; au moyen de quoi 
les blancs auront toujours la prépondérance. 

M. Malouet. Voilà la discussion ouverte- ie 
demande a répondre. 

M. Rewbeil. D'ailleurs, ce n'est point à vous 
a dectder cela. Ce n'est pas à vous à rétracter 
votre décret, s'il doit l 'être : ainsi, je demande 

°Chaine iégisiatur9' (APPlau-

M. Barnave. Je n'entrerai pas dans le fond 
de la question... 

M. Bouche. Nous avons un rapport sur les 
électeurs. (Murmures.) 

P rouverai seulement 
quelle doit etre mise a l'ordre du jour avant la 
séparation de cette Assemblée :  elle est d'une si 
grande importance dans ses effets, qu'il est 
impossible que l 'Assemblée nationale soit mue 
dans cette discussion par un autre motif quelcon
que, que celui du salut public et de l 'intérêt 
national. Lest pour y parvenir que je demande 
que nous y suivions une marche qui, en obte
nant toutes les lumières nécessaires et la con
viction la plus profonde de tous les hommes de 
bonne foi, nous conduise néanmoins à la décider 
uous-memes. (Murmures.) 

cettp miPBtinn Pt q  vous  m opposez dans 
cette question est un reproche que vous vous 
ferez dans quelques mois. 4  

qïe  i 'ÂSSemb,ée  tonale suive la 
route qui la conduira sans incertitude à la source 
de la venté, et qu'arrivée là, elle prenne elle-
meme, parce qu il n y a qu'elle qui puisse nro-
pnnôim " t l l e i*]ent, Je parti qui nous assurera la 
conservation des colonies qui, dans le moment 
actuel, sont la source la plus féconde de notre 
proî-pente. J établis que le renvoi de la question 
a a prochaine législature ne termine pas la que
relle,mais la fomente; que ce renvoi lui seul 
entraînera l affaiblissement successif des liens qui 
tiennent les colonies réunies à la métropole, et 
finira par les perdre... 

M. Rewbell. Le décret du 15 mai ne peut être 
exécuté dans les colonies que dans 6 mois. 

M. Barnave... Il est indispensable que vous 
hxiez, dans cet instant, d'une manière immua
ble, deux objets seulement : l 'intérêt du com
merce français d'une part, et l 'intérêt colonial, 
de {autre. Sans cela, jamais les méfiances et 
les inquiétudes ne cesseront : et comme auiour-
d nui les forces qu'on a à nous opposer se sont 
immensément accrues par leur réunion, comme 
aujourdhui les colonies ne se trouvent plus 
divisees en différents partis, dont les uns vous 
donnaient les moyens et la force de combattre 
les autres; si par des décrets immuables et cons
titutionnels, au moment où vous porierez chez 
elles la paix et la garantie de leur tranquillité 
intérieure, vous ne garantissez pas en même 
temps les interets du commerce français, je vous 
préviens qu'après vous avoir fait d'abord rétro
grader sur le premier point sur lequel je ne 
doute pas que vos successeurs se bâteront de 
condescendre à leurs réclamations, on obtiendra 
successivement, par la nécessité et par la force 
des circonstances, l 'abandon de vos intérêts 
commerciaux, ce qui équivaudra à la perte de 
vos colonies, puisqu'un tel arrangement vous en 
laissera presque tous les frais, sans vous en 
donner le dédommagement. 

Telle sera la marche de cette querelle; le point 
de la question changera; l 'état des personnes ne 
sera bientôt plus une question; l 'opinion una
nime du royaume sera fixée quand elle saura que 
c est I existence, la vie d'une grande population 
coloniale, qui est compromise et exposée par l 'ad
mission aux droits politiques de 4 à 500 ou peut-
etre de 1,000 personnes. L'opinion publique sera 
tixee, mais ce sera trop tard; et pour avoir folle
ment attendu, pour n'avoir rien fixé d'invariable, 
pour avoir laissé jour aux inquiétudes sur les 
variations des législatures, quant à l 'état des 
personnes, et pour avoir donné des espérances 
illégitimes sur les rapports commerciaux, vous 
aurez perpétué les prétentions et les troubles; et 
comme je vous l 'ai dit, la prochaine législature 
serad abordforcéesur l 'état des personnes; bientôt 
après on profitera du même exemple et des mêmes 
moyens pour la faire fléchir sur les lois com
mercial^ ou plutôt sur la compétence de ces 
mêmes lois, et c'est alors que la perte des colo
nies sera consommée, quoiqu'en apparence et 
nominativement elles soient encore françaises, à 
supposer même qu'elles ne fussent pas perdues 
plutôt par les actes violents auxquels vous expo
serait le trop long retard de la délibération que 
vous avez à prendre. 

Il n'y a donc qu'un moyen de sauver l 'intérêt 



Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 septembre 1791.] 285 

national; c'est au même instant de donner d'une 
manière immuable, d'une manière qui fasse ces
ser toute espérance comme toute inquiétude, de 
donner, dis-je, d'une main aux colons ce qui est 
nécessaire pour leur sùieté intérieure, et de re
tenir immuablement de l 'autre main ce qui est 
nécessaire à l 'intérêt commercial de la métro
pole. Par ce mouvement habile, au moment où 
vous leur porterez la tranquillité, car tout armés 
qu'ils sont, quoique environnés de forces, quoique 
résolus à la résistance, ils verront arriver avec une 
joie inexprimable la revocation de votre décret; 
au moment, dis-je, où vous porterez la tranquil
lité, la sécurité dans leurs âmes, ils accepteront 
avec une soumission absolue la loi immuable et 
constitutionnelle qui assurera la prospérité de 
votre commerce. 

On vous donne la preuve qu'on n'a pas étudié 
les faits, lorsqu'on vous dit que quelque parti 
qu'on prenne, il n'est pas possible de conserver 
les colonies. Gela est faux; on peut toujours con
server une possession nationale dont l ' intérêt 
vrai et approfondi est de rester unie à vous. Or, 
l ' intérêt des colonies est de rester unies à la 
France, parce que la rivalité qui existe entre l An-
gleterre et la France, nous force à ne les sou
mettre qu'à un régime de lois commerciales, pro
hibitives, raisonnables, tandis que, du moment 
qu'elles se sépareraient de vous, devenant une 
pro e enviée de toutes les nations, elles passe
raient nécessairement, fût-ce même au commen
cement à titre d'indépendance, sous la domination 
de la plus puissante, c'est-à-dire de l 'Angleterre, 
et qu'indépendamment de ce que l 'Angleterre a 
un régime prohibitif plus sévère que le nôtre, 
cette puissance devenant alors, par la perte de 
notre marine, la seule dominatrice des mers, 
pourrait rendre ce régime plus sévère encore et 
n'aurait aucune crainte, aucun frein qui put la 
maintenir. 

Mais que faut-il pour que cet intérêt commer
cial soit maintenu? Il faut leur assurer la tran
quillité intérieure :  car l 'existence, la vie et la 
conservation des propriétés est au-dessus de toute 
espèce d'intérêt commercial. S'il arrivait que leur 
existence fut perpétuellement en péril, alors il 
est évident qu'ils préféreraient un régime com
mercial très sévère, à l 'inquiétude et à la pers
pective continuelle des désastres dont on les me
nacerait. 

Il est donc vrai que vous pouvez les conserver, 
parce que cela est dans la nature des choses; 
mais il est vrai en même temps que vous ne les 
conserverez qu'en mettant à couvert ce qu'il y 
a pour elles de plus important, la tranquillité 
intérieure. 

Il viendra peut-être un temps où, par l 'agran
dissement successif d'une puissance très voisine 
de vos colonies, la nature des choses pourra vous 
les enlever, parce qu'alors si une puissance 
militaire et maritime suffisante se trouve dans 
cette nation voisine, c'est-à-dire dans l 'Amérique 
septentrionale, et qu'elle ait eu même temps les 
productions de change nécessaire aux colonies, 
la nature des choses éloignera alors les colonies 
de vous, comme elle les y attache à présent. Mais 
cet espace de temps est très éloigné; mais il est 
précisément le même que celui qui vous conduira 
à ne pas avoir besoin vous-mêmes des colonies; 
car, lorsque par les heureux effets de la Révolu
tion, par les décrets qui ont établi l 'égalité et 
l ' industrie, vous serez parvenus à avoir sur les 
autres peuples de l 'Europe l 'avantage dans la 
concurrence de la vente des marchandises et de 

la navigation, avantages qu'ils ont à présent sur 
vous, vous aurez alors intérêt à la liberté uni
verselle du commerce et à l 'indépendance de 
toutes les colonies, comme à présent vous avez 
non seulement intérêt, mais besoin de conserver 
vos colonies, et d'en conserver le régime prohi
bitif. 

C'est donc l 'ignorance absolue des faits qui fait 
dire que nous ne devons pas mettre d'importance 
à nos colonies, parce qu'il est possible qu'un 
jour l 'Amérique nous les enlève :  non, car Je 
moment où l 'Amérique pourra nous les enlever, 
sera celui où nous pourrons nous en passer, 
Leur possession dans le moment actuel nous 
donne toute la facilité d'atteindre à cet heureux 
moment, elle encourage, elle fortifie nos moyens 
de commerce, d'industrie et de navigation. Si, au 
contraire, vous faisiez hâtivement cette perte im
mense, vous feriez rétrogiader cette industrie, 
vous retaideriez d'un siècle peut-être, le moment 
où vous pourriez n'avoir besoin ni de lois pro
hibitives, ni de propriétés dans les autres parties 
du monde. Il est donc faux de dire que l 'accrois
sement de l 'Amérique septentrionale, que d'ail
leurs vous retardez en conservant vos colonies; 
que vous presseriez infiniment, si les colons 
passaient dans leurs mains en tout ou en partie; 
il est donc faux de dire que l 'agrandissement 
futur de l 'Amérique septentrionale soit une rai
son de rendre nos colonies peu importantes pour 
nous; car le vrai est que toute la question est de 
les conserver sous les lois françaises jusqu'au 
moment éloigné où, par la nature des choses, 
elles pourraient se réunir à l 'Amérique septen
trionale, et où nous-mêmes nous nous trouve
rons, par les progrès de notre industrie et les 
heureux effets de notre gouvernement, en état 
de nous en passer. 

Mais, comme je vous l 'ai annoncé, vous ne par
viendrez à ce résultat que par le pouvoir que 
vous avez seuls de rendre des lois immuables. 
Car, vous avez fini tout ce qui est de la Constitu
tion du royaume, mais vous avez dit que nos 
colonies n'y entraient pour rien, et vous avez 
encore le pouvoir de rendre 2 décrets constitu
tionnels pour les colonies seulement. 

Si, dis-je, vous n'usez pas de ce pouvoir-là 
pour fixer d'une manière invariable l ' intérêt na
tional et commercial d'une part, et l ' intérêt 
colonial de l 'autre; je vous dis que la querelle, 
qui est à présent pour les hom nés de couleur, 
changera bientôt de face, deviendra une querelle 
de compétence sur les lois de commerce; et que, 
par la réunion de toutes les colonies, par l 'affai
blissement momentané de nos moyens de force, 
vous finirez par les perdre en tout ou en partie, 
formellement ou commercialement, ce qui est 
absolument la même chose. 

Je demande donc que, donnant à cette ques
tion toute l 'importance qu'elle a, vous ne la dé
cidiez, qu'avec les connaissances nécessaires; 
mais que vous la décidiez avant de vous séparer. 
Je demande qu'on ajourne à 10 jours, attendu 
que, dans l 'intervalle, il arrivera vraisemblable
ment des nouvelles des colonies, et chacun de 
nous sera plus profondément convaincu, et que 
Monsieur le président soit chargé d'écrire à toutes 
les villes de commerce du royaume pour avoir 
leur avis. {Applaudissements et murmures.) 

M. l'abbé Grégoire. Elles sont juges et par
ties. 

M. Barnave. Si toute la partie du royaume 
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qui a l'intérêt le plus direct et le plus prochain 
par ses rapports avec les colonies et qui a la 
connaissance la plus exacte et la plus positive 
qu'on ait en France de ces contrées, de leur ré
gime et du moyen de les conserver, si, dis-je, le 
commerce et les manufactures sont partagées 
d'opinion, j'abandonnerai la question; mais ils 
ne le seront pas, parce que la plus simple con
naissance de la question suffit pour la décider 
et qu'il n'y a pas non seulement un port, mais 
une ville de commerce en France où ceux qui 
se sont occupés de cette partie soient un instant 
en doute. (Applaudissements et murmures.) 

M. Couppé s'élève contre la seconde proposi
tion de M- Barnave lendant à prendre 1 avis des 
villes de commerce du royaume, proposition 
qui, dit-il, si elle avait été appliquée à la France, 
aurait exigé que l'on consultât les ci-devant 
seigneurs avant de détruire les droits féodaux, les 
grandes familles de cour et les secrétaires du 
roi avant d'abolir la noblesse, et les marchands 
de galon avant de supprimer les livrées. 

Plusieurs membres appuient la motion de 
M. Couppé et demandent la division de la propo
sition de M. Barnave. 

(L'Assemblée, consultée, repousse la seconde 
partie de la proposition de M. Barnave et décrète 
que le comité colonial fera son rapport dans 
10 jours sur les mesures à prendre relativement 
au décret du 15 mai dernier concernant les gens 
de couleur, nés de père et mère libres.) 

M. le Président. M. le ministre de la justice 
demande la parole. 

M. Duport-Dutertre, ministre de la justice. 
Monsieur le président, je n'abuserai pas long
temps des moments de l'Assemblée. Je ne viens 
point pour faire un rapport complet sur Vétat 
actuel de la ville d'Avignon. Messieurs, les com
missaires médiateurs n'ont pas encore entière
ment rempli leur mission : uu d'entre eux est en
core à Avignon; mais l'état de cette ville est telle
ment déplorable, tellementmalheureux, qu'il est 
important d'y apporter le plus prompt remède. 
Une partie de ceux qui ont causé les premiers 
troubles d'Avignon, dont l'ambition a été l'occa
sion de tous les troubles, ont profité d'un mo
ment où la force publique était faible, pour don
ner lieu à une nouvelle insurrection. Ils se sont 
emparés du palais, ils ont mis en prison une 
partie des officiers municipaux et arrêlé arbi-
rairement un grand nombre de citoyens, sous les 
yeux mêmes des commissaires envoyés par le roi 
et décrétés par l'Assemblée nationale. La majesté 
de la nation a été violée; l'état postérieur de cette 
vilie a été tel, que deux de Messieurs les com
missaires ont cru devoir revenir sans attendre 
les ordres de l'Assemblée : ils ont cru devoir se 
rendre ici pour rendre compte et à l'Assemblée 
nationale, et aux ministres du roi, de l'état d'A
vignon. 

Ces circonstances nous ont paru tellement im
portantes, que, plusieurs fois, nous nous sommes 
assemblés avec les comités diplomatique et d'Avi
gnon, le comité militaire et les députations des 
départements circonvenant, qui ont le plus grand 
intérêt à la chose. C'est dans une de ces confé
rences qu'il a été arrêté que je proposerais à l'As
semblée d'enjoindre à son comité diplomatique 
de lui rendre compte, dans le plus court délai 
possible, de la situation d'Avignon, afin que i'As-
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semblée puisse prendre une mesure définitive 
sur la situation de ce pays malheureux, qui at
tend des secours de la nation française. 

J observerai encore à l'Assemblée que l'affaire 
peut être regardée aujourd'hui comme dans un 
état d'instruction complète. L'Assemblée voit ici 
réunis les membres de l'assemblée électorale de 
ce pays, 2 des commissaires médiateurs qui ont 
entre les mains la plus grande partie des piè
ces au soutien de ce qu'ils ont fait. Dans cet état 
il est très possible d'avoir un rapport exact : que 
les comités entendent toutes les parties conten-
dantes, même ceux qui, toujours opposés à l'as
semblée électorale et à la municipalité, ont cons
tamment émis un vœu contraire à la réunion, et 
ont porté plusieurs plaintes, tant contre ceux qui 
dominent actuellement, que contre Messieurs les 
commissaires : que tout le monde soit entendu, 
mais que ce soit dans le plus court délai. 

M. Mnlouet. Cette affaire est trop importante 
pour que l'Assemblée ne désire pas des instruc
tions immédiates et directes : je demande que les 
commissaires soient appelés et entendus sur les 
mesures qu'ils ont pu et dû prendre pour prévenir 
les troubles affreux dont nous sommes actuelle
ment témoins : s'ils n'ont pas pris toutes les me
sures convenables pour prévenir ces troubles, ils 
en sont responsables. 

M. Pétion. L'objet que se propose le préopi
nant sera parfaitement rempli lors du rapport qui 
sera fait par les comités réunis; car, sans doute, 
on vous rendra compte des faits tels qu'ils se sont 
passés. Quant à la conduite que Messieurs les 
commissaires ont tenue, je crois que l'on cherche 
mal à propos à y jeter de la défaveur. Ils se sont 
trouvés dans des circonstances très critiques; et, 
assurément, ils s'en sont tirés avec tout le zèle, 
toute la prudence qu'on devait attendre d'eux. 
{Applaudissements.) Mais dans le moment actuel il 
est question uniquement de renvoyer les pièces 
dont Monsieur le garde du sceau se trouve porteur, 
aux 2 comités réunis, et en même temps de fixer 
un délai très court, car les circonstances sont très 
urgentes. 

M. Duport-Dutertre, ministre de la justice. 
Ce serait une chose très utile; car les dernières 
lettres de M. Mulot, le seul des commissaires qui 
soit resté à Avignon, prouvent l'urgence extrême 
d'une décision définitive sur cet objet. 

M. de Virleu insiste vivement pour que les 
commissaires soient entendus. 

Plusieurs membres : A samedi! à samedi! 
(L'Assemblée, consultée, décrète que le rapport 

sur l'état actuel d'Avignon lui sera fait samedi 
prochain.) 

M. le Président lève la séance à quatre 
heures. 
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ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. VERNIER. 

Séance du jeudi 8 septembre 1791 (1). 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 

M. le Président annonce une pétition pré
sentée à VAssemblée nationale par ses huissiers, 
tendant à demander : 1° un certificat de leurs 
services auprès du corps constituant; 2° une in
demnité qui doit leur être accordée, relativement 
au costume régulier et uniforme qu'ils ont cru 
devoir adopter pour la représentation de leur 
place. 

(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette pétition 
aux inspecteurs de ses bureaux.) 

M. le Président fait donner lecture par un 
de Messieurs les secrétaires d'une lettre de M. Bu-
portail., ministre de la guerre, concernant l'affaire 
de M. de Moreton. 

Cette lettre est ainsi conçue : 

« Messieurs, 
« Il a été adressé à l'Assemblée nationale, et 

affiché, à l'instant, dans toutes les rues, une ré
clamation de M. de Moreton contre moi. Peu de 
mots suffiront, je l'espère, pour mettre l'Assem
blée en état d'avoir une idée juste de cette pièce, 
et des accusations qu'elle contient. Pour ne pas 
entrer dans de longues discussions auxquelles mes 
occupations ne me permettent pas de me livrer, 
je vais prendre le mémoire de M. de Moreton à sa 
conclusion. 

« Il dénonce à l'Assemblée nationale : « Les len-
« teurs que le ministre de la guerre a mises à 
« faire exécuter le décret qui le concerne. 

« La trop grande facilité avec laquelle il a per-
« mis aux juges de se démettre, et aux officiers 
a nommés en remplacement, de refuser, sous le 
« plus léger prétexte ». 

« Ces reproches sont trop vagues pour pouvoir 
y répondre d'une manière démonstrative. J'aurais 
pourtant un moyen de le faire, et j'en userais, 
si je pouvais penser que l'Assemblée et le public 
eussent quelque peine à fixer leur opinion : ce 
serait de faire imprimer les lettres que j'ai écrites 
à ce sujet, soit au comité militaire, soit aux per
sonnes que M. de Moreton avait chargées de sui
vre son affaire; je crois qu'on serait frappé de la 
facilité avec laquelle je me suis prêté à faire 
tout ce que M. de Moreton témoignait désirer, 
par la raison, ainsi que je l'ai répète maintes fois, 
que (sans vouloir juger si cet officier avait mérité 
ou non d'être destitué) le mode de sa destitution 
avait été tout à fait arbitraire. Je ne crains pas 
de réclamer ici le témoignage des amis de M. de 
Moreton, pour constater si les reproches qu'il me 
fait à ce sujet ne sont pas de la plus grande in
justice. 

« M. de Moreton continue : « La mauvaise vo-
« lonté qu'il a mise a transférer le conseil de 
« guerre à Versailles ou Melun, comme le 
« demandait l'officier général nommé alors prési-
« dent du conseil de guerre, et d'après l'auto-
« risation expresse et motivée du comité mili-
« taire. » 

« Il est vrai que je n'ai point adopté la propo-

(l) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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sition qui m'a été faite de transférer le conseil de 
guerre à Versailles ou à Meluo ; je dirai franche
ment les raisons que j'en ai eues, et que j'ai 
données dans le temps : c'est que ce conseil de 
guerre durait déjà depuis près de 6 mois; que la 
dépense qu'il occasionnait était un objet de scan
dale à Toul ; et je pensai que si, dans une telle 
circonstance, on le transférait près de Paris, ce 
mouvement occasionnerait de nouveaux frais. Il 
aurait alors fallu payer le déplacement de 20 ou 
25 témoins, et pourvoir plus chèrement à leur 
entretien, dans les environs de la capitale ; le 

ublic aurait été fondé à désapprouver de sem-
lables mesures qui auraient rendu encore plus 

sensible l'inutilité de tout ce qu'on avait fait jus
qu'alors. 

c M. de Moreton ajoute : « L'inconséquence cou-
« pable de ce ministre, qui s'est permis de nom-
« mer à une place réclamée par un citoyen 
« auquel l'Assemblée nationale avait accordé un 
« tribunal pour faire droit sur sa plainte, et d'a-
« voir, par cet acte, pris sur lui de décider la 
« question qui était mise en jugement. » 

« Il n'y a point d'inconséquence à cela ; il n'a 
été nommé à la place de colonel du 52e régiment 
que le mois dernier, et rien ne devait arrêter à 
cet égard. M. de Moreton sera jugé par le conseil 
de guerre, avoir été destitué légalement ou illé
galement. Si c'est légalement, il n'a aucun droit 
au 52e régiment; si c'est illégalement, avant que 
l'affaire soit jugée, son ancienneté l'aura porté 
au grade de maréchal de camp. 

« Enfin, M. de Moreton finit par dire: « La 
« violation manifeste du décret de l'Assemblée 
« nationale, rendu le 21 septembre 1790, sur l'a-
« vancement militaire, en me privant du grade 
« et des fonctions auxquelles mon ancienneté et 
« mon activité conservée positivement au nom du 
« roi par la lettre ministérielle du 24 juin 1788, 
« me donnent un droit positif, et d'avoir opéré 
« par là sur moi une seconde destitution, en me 
« privant d'un droit que le ministre injuste, qui 
« m'avait dépouillé, avait lui-même respecté. » 

« M. de Moreton s'est trop hâté de se plaindre 
de n'être point fait maréchal de camp en vertu 
de son ancienneté; il est sans doute très près de 
l'être, mais aucun de ses cadets n'a été nommé 
que par le choix, et il ne lui a été fait aucun 
passe-droit; c'est ce qu'il est aisé de prouver. 

« Le 21 juin dernier, l'Assemblée nationale a 
décrété qu'il serait employé 16 officiers généraux 
de plus dans l'armée, ils pouvaient tous être pris 
au choix ; il n'a été nommé depuis cette époque 
que 16 maréchaux de camp, dont 3 l'ont été à 
l'ancienneté : ainsi les trois premières nomina
tions pourraient encore être faites au choix sans 
que M. de Moreton eût le droit de se plaindre de 
n'y être pas compris. Il y a plus : il existe 3 co
lonels plus anciens que M. de Moreton, sur les
quels j'attends, des officiers généraux, les ren
seignements que j'ai demandés ; et s'il en résulte 
qu'ils soient susceptibles d'être promus au grade 
de maréchal de camp, ils auront le droit d'être 
placés à l'ancienneté avant M. de Moreton lui-
même. L'Assemblée nationale peut juger mainte
nant de la valeur des prétentions de cet officier. 

« Cependant, d'après mon exposé même, il est 
certain que M. de Moreton ne peut tarder à être 
porté par son droit d'ancienneté au grade de ma
réchal de camp; et, à cette occasion, j'ose, 
Monsieur le Président, supplier l'Assemblée na
tionale de vouloir bien décider si le conseil de 
guerre, établi d'après un décret, doit, comme le 
prétend M. de Moreton, n'avoir plus aucune suite. 
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Peut-être pensera-t-elle que, quoique ce décret ait 
été sollicité par M. de Moreton lui-même, la te-
Due du conseil de guerre a donné lieu à quel
ques inculpations qui peuvent exiger unjugement. 
Si l'Assemblée nationale le décidait ainsi, je me 
permettrais d'observer que ce qui a empêché le 
conseil de guerre de Tout de conduire l'affaire de 
M. de Moreton à sa fin, c'est qu'à peine les mem
bres nommés en prenaient connaissance, qu'ils 
donnaient leur démission. J'y ai successivement 
appelé tous les officiers que M. de Moreton avait 
désignés lui-même, et j'en ai éprouvé de sem
blables refus ; les événements de la fin de juin 
ont suspendu de nouvelles tentatives à cet égard. 
Mais, comme il n'y a pas maintenant de raison 
d'espérer, de la part des officiers, plus de dispo
sitions pour accepter d'être membres de ce conseil 
de guerre; que d'ailleurs les conseils de guerre 
sont supprimés par les décrets, je ne verrais 
d'autre parti à prendre que celui que j'ai déjà 
proposé, de convertir le conseil de guerre en 
une cour martiale. 

« Je suis, avec respect, Monsieur le Président, 
votre très humble et obéissant serviteur. 

« DUPORTAIL. » 

(L'Assemblée ordonne l'impression de celte let
tre et en décrète le renvoi au comité militaire.) 

M. llalès, au nom des comités de Constitution 
et des rapports, présente un projet de décret ten
dant à approuver quelques formes testamentaires 
en usage pour les notaires dans le département 
de Rhône-et-Loire ; il s'exprime ainsi : 

Messieurs, en appelant votre attention sur la 
manière dont les notaires des ci-devant provin
ces de Vivarais, Forez, Lyonnais et Beaujolais 
ont exécuté jusqu'à présent quelques disposi
tions de l'ordonnance de 1735, concernant les 
testaments et autres actes de dernière volonté, 
vos comités de Constitution et des rapports ne 
font que vous porter le vœu pressant des élec
teurs assemblés en 1789 à Villeneuve-de-Berg, 
et celui des administraieurs du département de 
Rhône-et-Loire et de la municipalité de Lyon. 

Voici ce dont il s'agit : 
L'article 4 de l'ordonnance de 1735 exige que 

celui qui fait son testament le signe, et qu'en cas 
qu'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il 
en soit fait mention. Le même ariicle et quel
ques autres exigent aussi la signature de tous 
les témoins et l'article 65 ne fait exception à cet 
égard, en faveur des testaments faits à la cam
pagne dans les pays où il est besoin de plus de 
2 témoins, qu'à condition qu'il y en aura tou
jours 2 au moins qui signeront, et qu'à l'égard 
des autres qui ne sauront ou ne pourront signer, 
il seia fait mention qu'ils ont été présents et ont 
déclaré ne savoir ou ne pouvoir signer. 

Les lois antérieures du royaume et les édiis 
des anciens princes de Dombes avaient prescrit 
la même condition et les mêmes formalités; de 
façon que les notaires de Dombes et ceux des 
pays de Vivarais, Lyonnais, Forez et Beaujolais 
n'aperçevant dans l'ordonnauce de 1735 l'intro
duction d'aucune règle nouvelle pour cette par
tie de leurs ai tes, ont continué d'y employer le 
même mode de rédaction jusqu'à ce qu'un arrêt 
du parlement de Paris, rendu entre particuliers, 
et contraire, dit-on, à des décisions précédentes, 
est venu en 1777 leur apprendre qu'elle éiait 
insuffisante, et menacer ainsi de nullité tous les 
testaments faits pendant plus de 30 ans. 

Cet arrêt connu de quelques notaires des villes 
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les a fait aussitôt changer de style; mais le plus 
grand nombre qui l'ignorait, mais les notaires 
des campagnes surtout ont continué de suivre 
leur usage. 

Cependant peu à peu la chicane s'est éveillée; 
tous les ardélions du pays se sont empressés 
de fureter les dépôts des notaires; ils entamaient 
les procès par centaine, lorsqu'une déclaration 
donnée par le roi le 25 janvier 1781 leur a fait 
quitter prise dans les Dombes ; des lettres paten
tes du 4 mai 1787 les ont également déjoués dans 
le Franc-Lyonnais; les habitants des ci-devant 
provinces de Vivarais, Lyonnais, Forez et Beau
jolais réclament aujourd'hui de l'Assemblée na
tionale un pareil acte de justice, et vos comités 
ont d'autant moins hésité de vous le proposer, 
que, dans leur opinion, la formule employée par 
les notaires de ces provinces leur a paru satisfaire 
p'einement le vœu de l'ordonnance de 1735, et 
qu'il est probable que, sans l'arrêt mauvais ou 
mal appliqué de 1777, aucun jurisconsulte, ou 
du moins aucun tribunal ne s'y serait permis 
d'accueillir une querelle qui ne porte que sur un 
jeu de mots. 

Voici le projet de décret que vos comités vous 
proposent : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de ses comités de Constitution et des 
rapports, sur les observations et réclamations 
des électeurs assemblés, en 1789, à Villeneuve-
de-Berg, et sur celles du directoire du départe
ment de Rhône-et-Loire et de la municipalité 
de Lyon ; 

« Décrète que les testaments et autres actes 
de dernière volonté reçus, jusqu'à la publication 
du présent décret, par les notaires des ci-devant 
provinces de Vivarais, Lyonnais, Forez et Beau
jolais, dans lesquels les notaires se seraient 
bornés à énoncer l'impossibilité ou ignorance 
des testateurs ou des témoins, de signer, sans 
faire mention formelle que lesdits testateurs ou 
témoins ont déclaré ne le savoir ou pouvoir 
faire, ou ne savoir ou pouvoir écrire, ne pour
ront être, sous ce prétexte, attaqués de nullité 
en justice; valide, à cet effet, lesdits t staments 
et autres actes de dernière volonté, en ce qui 
concerne ladite omission; défend aux tribunaux 
d'avoir égard aux demandes déjà formées, ou 
qui pourraient l'être par la suite, à fin d'en 
faire prononcer la nujlité, sans préjudice, néan
moins, de l'exécution des jugements rendus en 
dernier ressort, ou passés en force de chose 
jugée, avant la publication du présent décret, et 
sans préjudice également aux parties de leur 
action pour raison des frais faits dans les de
mandes formées et non jugées avant ladite pu
blication. 

« Décrète, en outre, qu'à l'avenir, dans les 
testaments et autres actes de dernière volonté 
que les notaires recevront, lorsque les testateurs 
ou les témoins ne sauront ou ne pourront si
gner, lesdits notaires seront tenus de faire 
mention formelle de la réquisition par eux 
faite aux testateurs ou témoins, de signer, et de 
leur déclaration ou réponse de ne pouvoir ou sa
voir signer ; le tout à peine de nullité des testa
ments et autres actes de dernière volonté, dans 
lesquels ladite mention aurait été omise. » 

M. Trellhard. Il vaudrait mieux dire tout 
simplement que les testaments reçus suivant 
l'usage de la principauté de Dombes continue
ront d'être reçus suivant cet usage dans les pays 
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désigné, et que ces actes ne pourront être argués 
de nullité. 

(Le projet de décret présenté par M. Malès est 
mis aux voix et adopté.) 

M. le Président. Voici une adresse des ci
toyens de Sainl-Malo, relative à votre décret du 
15 mai; comme cette matière est très délicate et 
que l'adresse est très longue, je crois qu'il con
vient de la renvoyer au comité colonial. (Marques 
d'assentiment.) 

M. de Croix. Il est bon de la lire pour mieux 
connaître l'opinion générale. (Murmures.) 

M. Treilhard. Je demande le renvoi; le co
mité rendra compte de toutes ces adresses. 11 est 
inutile de jeter une pomme de discorde dans 
l'Assemblée toutes les fois qu'il plaît à quelqu'un 
de nous présenter des adresses sur cet objet. 

M. de Curt. C'est un despotisme ! Il faut tout 
lire. 

Voix nombreuses : Allons donc! le renvoi. 
(L'Assemblée ordonne le renvoi de l'adresse 

des citoyens de Saint-Malo an comité colonial.) 

M. Gossin fait lecture d'une adresse des admi
nistrateurs composant le directoire du départe
ment de la Meuse, ainsi conçue : 

« Bar-le-Duc, le 4 septembre 1791. 
« Messieurs, 

« Nous nous faisons gloire de vous instruire de 
l'embarras satisfaisant où nous jette le zèle de 
nos jeunes concitoyens empressés à se ranger 
sous les drapeaux de la patne. 

« Placés entre le nombre des gardes nationales 
volontaires que le décret du 28 juillet détermine 
pour notre département, et le refus obstiné que 
font ceux qui excèdent ce nombre, de se sou
mettre à une réduction, nous ne pouvons que 
vous mettre sous les yeux le tableau de notre po
sition, en vous suppliant de la prendre prompte-
ment en considération. 

« Le décret du 21 juin n'ayant pas fixé le con
tingent de chaque département, nous nous som
mes empressés d'ordonner à nos commissaires de 
recevoir et d'enrôler tous les hommes de bonne 
volonté et propres au service, qui se présente
raient ; et, en vertu d'un de nos arrêtés, en date 
du 25 du mois dernier, et des ordres subséquents 
que nous avons donnés en conséquence, plusieurs 
de ces commissaires se sont rendus, les 1er  et 2 
du présent mois, à Verdun, avec les volontaires 
qu'ils avaient formés en compagnies dans leurs 
districts respectifs pour les former en bataillons. 

« Le district de Verdun ayant fourni seul un 
bataillon, il n'en reste plus à former que deux qui 
doivent être pris dans le nombre d'hommes que 
présenteront les autres districts ; et ce nombre, 
qui ne devrait se porter qu'à 1,148, s'élève à 2,450' 
tous résolus à servir, et refusant constamment 
de se rendre à la réduction fixée par le décret. 

« Dans cette position embarrassante, et en at
tendant vos ordres, nous avons arrêté que la mar
che des volontaires des districts de Gommercy et 
deGondrecour, au nombre de 800, qui sont en route 
pour se rendre à Verdun, serait suspendue, et 
que ces hommes resteraient à Saint-Mihiel jus
qu'à nouvel ordre; que les hommes déjà rassem
blés à Verdun y seraient formés en bataillon; que 
csux qui excéderaient le nombre nécessaire pour 
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les deux bataillons qu'il nous reste à fournir, res
teraient aussi, jusqu'à nouvel ordre, à Verdun, 
et que l'étape et le logement leur seront fournis 
dans l'une et l'autre ville, jusqu'à ce que vous 
ayez fait parvenir vos intentions sur le parti que 
nous avons à prendre. 

« Nous avons l'honneur de vous envoyer la copie 
de cet arrêté et celle d'une lettre qui nous a été 
écrite à ce sujet par les commissaires du dépar 
tement. 

« Daignez, Messieurs, nous vous en prions ins
tamment, accueillir avecbonté lezèle de nos jeunes 
concitoyens, et la demande que nous vous fai
sons d'augmenter en leur faveur le nombre des 
bataillons répartis à notre département. 

« Veuillez bien aussi, Messieurs, prendre à cet 
égard une détermination très prompte pour di
minuer les frais qu'occasionne à l'Etat ce rassem
blement considérable d'hommes à Saint-Mihiel et 
à Verdun, et ne pas perdre de vue que le salut de 
la patrie sollicite des forces importantes et diri
gées par l'amour de la Constitution. 

« Nous sommes, etc. 
« Signé : Les administrateurs du département 

de la Meuse. » 

(L'Assemblée applaudit au patriotisme dont sont 
animés les citoyens du département de la Meuse 
et ordonne qu'il en sera fait mention honorable 
dans le procès-verbal.) 

M. Goupil-Préfeln. Je demande que l'arrêté 
et l'adresse du département de la Meuse soient 
renvoyés au pouvoir exécutif et que M. le Prési
dent soit chargé d'écrire aux citoyens armés ac
tuellement à Saint-Mihiel et à Verdun, pour leur 
témoigner toute la satisfaction que l'Assemblée 
nationale a éprouvée de leur patriotisme et pour 
les en féliciter. (Applaudissements.) 

M. Bouche. Je demande qu'en écrivant à ces 
jeunes citoyens pour les féliciter de leur zèle, 
M. le Président insère dans sa lettre une phrase 
pour les engager à se rendre aux ordres qui seront 
donnés en conséquence des décrets relatifs à l'or
ganisation et formation des gardes nationales 
destinées à défendre la patrie sur les frontières 
du royaume. 

(Les propositions de MM. Goupil-Préfeln et 
Bouche sont mises aux voix et adoptées.) 

M. le Président annonce que : 
1° M. de Resicourt, officier du génie, employé à 

Saint-Omer, auteur de divers ouvrages patrio
tiques sur l'éducation publique, dont il a fait 
hommage à la nation, offre à l'Assemblée un 
assignat de 80 livres pour l'entretien des gardes 
nationales des frontières. (Applaudissements.) 

2° Les commis du district de Lesneven offrent 
une somme de 124 livres pour le même objet, 
laquelle somme se prendra en déduisant un soi 
pour livre de leurs appointements. (Applaudis
sements.) 

M. tftuport, au nom du comité de Constitution• 
Messieurs, il se perçoit, sur la Saône, un droit 
connu sous le nom de « droit de Saône » : il s'est 
élevé des difficultés pour savoir si ce droit avait 
été supprimé par vos décrets. Le comité de Cons
titution propose le décret suivant : 

« Sur ce qui a été représenté à l'Assemblée 
nationale que la perception des octrois de la 
Saône avait été perpétuée jusqu'à ce jour, sous 
le prétexte que leur suppression n'avait pas été 

19 
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nominativement prononcée par ses décrets; con
sidérant que, soit à titre d'octrois supprimés par 
le décret du 19 février dernier, soit comme droits 
intérieurs de traite supprimés par le décret du 
31 octobre 1790, lesdits octrois ne doivent plus 
subsister, mais que néanmoins le défaut d'énoncia-
tion formelle a pu justifier la perception, l 'As
semblée nationale décrète que les octrois de la 
Saône sont abolis, sans qu'il y ait lieu à restitu
tion de la perception qui a pu être faite depuis 
le 1e r  mai, ni à poursuite à raison de celle qui 
n'a pas été effectuée. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

M. de Curt demande que l 'Assemblée mette 
incessamment à l 'ordre du jour le travail relatif 
aux fournitures de la marine. 

M. d'André observe qu'il est essentiel de ter
miner tout ce qui concerne la partie militaire et 
il pense que ce qui concerne les fournitures de 
la marine doit être renvoyé à la prochaine légis
lature. Il demande, en conséquence, l 'ordre du 
jour sur la motion de M. de Curt pour discuter 
ce qui a trait à la comptabilité générale, objet 
actuellement plus important que tous les autres. 

M. llalouet répond que, sans doute, la comp
tabilité mérite la préférence, mais qu'il ne faut 
pas pour cela négliger la marine dont la dépense 
annuelle est de 150 à 200 millions, et que la 
prochaine Assemblée serait bien étonnée d'ap
prendre qu'on n'eût pas prononcé sur ces sortes 
de dépenses. 

M. Deferiuon appuie l 'opinion de M. Malouet 
et insiste sur la nécessité de ne pas renvoyer la 
question des fournitures de la marine à la pro
chaine législature. 

M. Morel insiste pour le travail relatif à la 
comptabilité. 

L'Assemblée décide qu'elle passe à la discussion 
du projet de décret sur Vorganisation de la comp
tabilité générale des finances de l'Etat (1). 

M. Camus. Dans le rapport que vous avez 
entendu hier, vous avez été prévenus que le 
comité central de liquidation, au nom duquel 
s'était présenté M. Cochard, n'était pas parfaite
ment, d'accord sur les points qu'on vous a pré
sentés. On vous a mis sous les yeux le vœu de 
la majorité :  je demande à vous proposer les 
observations de la minorité. Nous ne cherchons, 
les uns les autres, que le plus grand bien public ; 
nous ne voulons qu'arriver à une manière plus 
sûre et plus facile d'exécuter les lois que vous 
faites. 

Il est clair qu'il faut près de l 'Assemblée natio
nale un bureau de comptabilité qui reçoive les 
comptes et vérifie les faits pour les soumettre 
ensuite au comité du Corps législatif ;  mais fau-
dra-t-il un tribunal de comptabilité, un tribunal 
unique établi pour juger de tontes les contesta
tions relatives à la comptabilité? C'est sur quoi 
nous ne sommes pas d'accord. 

On vous a dit hier qu'il fallait établir un tri
bunal et un seul tribunal, alin que les pièces de 
comptabilité ne fussent pas dispersées çà et là ; 
que ce tribunal devait être nombreux, alin qu'une 

(1) Voyez ci-deSsus, séance du 7 septembre 1791, 
page 276, le rapport de M. Cochard sur cet objet. 

grande quantité de difficultés pussent se résoudre 
promptement ;  l 'autre partie du comité n'a pas 
eu les mêmes idées; elle a pensé qu'il pouvait 
bien y avoir des contestations sur tel ou tel 
article de compte, mais que ce qu'on appelait le 
compte lui-même n'était pas, dans sa nature, 
sujet à contestations. Un particulier se fait rendre 
des comptes par son homme d'affaires, sans avoir 
pour cela un procès avec lui, excepté le cas où 
son intendant lui présenterait des pièces justifi
catives falsifiées. Il en est de même de la comp
tabilité dans les finances de l 'Eiat. Lorsque d'a
près l 'organisation de la trésorerie, d'après les 
lois faites pour la manutention des différentes 
espèces de recette, tous les actes de la compta
bilité doivent présenter la plus grande simplicité, 
que tops les livres doivent être maintenus en 
règle par la surveillance immédiate et continuelle 
des administrations de département et de district, 
il ne peut plus guère y avoir que des conférences 
à tenir, des explications à donner, et non pas 
des procès. La contestation véritablement liti
gieuse, le procès ne pourrait avoir lieu que dans 
le cas où le comptable, ayant porté en dépense 
un article qui lui est contesté, soutiendrait que les 
pièces qu'il rapporte sont vraies et authentiques 
et que celui à qui il rend compte soutiendrait le 
contraire. 

Or, certainement, ces cas-là sont rares. Ce serait, 
par exemple, celui où l 'on rapporterait une pièce 
qui pourrait être regardée comme fausse ; mais 
H me semble évident que le compte et l ' idée de 
procès sont absolument disparates. Il est vrai 
qu'il peut se trouver quelque article de compte 
qui donne lieu à un procès ;  mais il serait absurde 
de faire de chaque compte un grand procès. D'a
près ce principe, la minorité de votre comité n'a 
pas cru qu'un tribunal unique de comptabilité, 
séant auprès de l 'Assemblée nationale, fût essen
tiellement nécessaire. 

11 s 'est ensuite élevé une autre question :  qui 
est-ce qui comptera à l 'Assemblée nationale ou 
au bureau de comptabilité établi auprès d'elle ? 
Seront-ce les receveurs de district? En un mot 
tous ceux qui reçoivent en sous-ordre compte
ront-ils à leurs supérieurs, lesquels seuls compte
ront à l 'Assemblée nationale? Voilà la question 
sur laquelle on a été divisé. Une parte du comité 
a dit :  Tout receveur de deniers publics doit 
venir compter au bureau de comptabilité. Comme 
vous avez 544 districts, il en est résulié que 
544 personnes devront venir de toutes les parties 
du royaume, et que non seulement les receveurs 
de districts, mais encore les trésoriers de la 
guerre, de la marine et tous les trésoriers qui 
recevraient une somme quelconque de la trésore
rie nationale et du peuple pour une dépense pu
blique, viendront à ce bureau intermédiaire de 
comptabilité, ce qui ferait environ 15 à 1,800 
comptes qui devraient être entendus par ce bureau 
de comptabilité et ensuite revisés par le Corps 
législatif. 

Une autre partie du comité pense que ce n'est 
pas là le point de vue sous lequel on doit consi
dérer l 'administration des finances. La nation est 
un grand propriétaire qui ne peut compter qu'a
vec ses agents principaux; ses agents principaux 
sont les 6 commissaires de la trésorerie nationale 
d'une part, et, de l 'autre, le commissaire préposé 
à la caisse de l 'extraordinaire ; tous les receveurs 
qui sont répandus sur la surface du royaume, 
les trésoriers particuliers, les receveurs de dis
tricts ne sont que les agents subalternes, les 
commis de ces premiers; ils dépensent pour eux. 
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ils reçoivent pour eux ;  c'est donc à eux seuls, 
qu'ils doivent directement compter; en sorte que 
vous ne devez avoir réellement que 2 comptes 
à entendre, celui de la trésurerie nationale ou 
caisse des revenus ordinaires et celui de la tré
sorerie de l 'extraordinaire. C'est aux agents de 
ces deux caisses à y faire verser les sommes qui 
leur sont dues ;  c'est à eux seuls à poursuivre les 
comptables qui négligeraient de s 'acquitter.  Et 
de même qu'à Paris le caissier particulier rendra 
ses comptes aux commissaires de la trésorerie 
nationale, de même il faut que le receveur du 
district qui est à tel ou tel endroit,  rende ses 
comptes au commissaire de la trésorerie natio
nale pour les parties à verser dans le Trésor 
public, et qu'il  reride ses comptes au commis
saire de l 'exiraordinaire pour les parties qu'il  
doit verser à la caisse de l 'extraordinaire. 

Vous voyez combien cette manière d'envisager 
les choses "simplifie les opérations. Mais ce n'est 
pas tout; une considération qui nous a particu
lièrement déterminés, est tirée de l ' importance 
qu'il  y a à ce que l 'Assemblée nationale con
naisse toujours l 'état des finances; car il  est 
évident que, si vous la chargez d'épurer dans 
une session 1,800 comptes particuliers, il  n'y en 
aura pas un d'examiné ;  elle sera obligée de 
s 'en rapporter entièrement au bureau de comp
tabilité qui sera composé de commis, d'agents 
subalternes, qui ne répondront de rien par eux-
mêmes ;  ce bureau deviendra ce qu'était  la 
chambre des comptes, et l 'Assemblée ne fera au
tre chose que rendre des décrets de confiance. 

Au contraire, le plan que nous vous propo
sons peut être appuyé par un grand exemple, 
je veux dire par la comptabilité qui s 'exerçait 
pour les affaires du clergé :  les receveurs géné
raux des décimes exerçaient la comptabilité sur 
tous les receveurs particuliers. 

Je passe à la question du tribunal de compta
bilité. Je vous ai annoncé que, relativement à ce 
tribunal, les avis du comité avaient été divisés ;  
ceux qui n'ont pas été d'avis de la majorité ont 
pensé qu'il  ne devait pas y avoir un grand 
nombre de juges dans le bureau de comptabilité, 
puisque, dans leur pian, il  n 'y a que les com
missaires de la trésorerie nationale et le tréso
rier de l 'extraordinaire qui compteront; mais 
ensuite, Messieurs, il  y a deux motifs très im
portants qui les ont empêchés d'adopter le plan 
d'organisation d'un tribunal de comptabilité 
séant auprès de l 'Assemblée nationale et com
posé, comme le tribunal de cassation, de 41 mem
bres à nommer par les départements qui n'au
raient pas nommé au tribunal de cassation. Ils 
ont vu un premier inconvénient en ce que cette 
organisation était en désaccord avec votre Cons
titution qui avait établi comme loi générale et 
immuable relativement à toutes les affaires et à 
toutes les personnes que nui ne doit être distrait  
du ressort judiciaire de son arrondissement. Il  
faut que chacun puisse vaquer à ses affaires 
traaquillement, et trouver auprès de son domi
cile, la justice qu'il  est en droit d'attendre sans 
jamais être forcé à des déplacements qui seraient 
une vexation dont rien ne pourrait dédomma
ger un citoyen, et que le comptable ne mérite 
pas, lors même qu'il  aurait élevé une contesta
tion mal fondée. 

Vous avez sagement anéanti tous les tribunaux 
d'exception. Est-il  bon, est-il  prudent de rétablir 
un tribunal d'exception pour la comptabilité? 

On nous a dit que les personnes tfui se char
gent d'une comptabilité devaient se soumettre 

aux conditions de leur place ou ne pas l 'accep
ter.  A cette objectif n, je réponds qu'avec de pa
reilles conditions, vous ne trouverez pas de re
ceveurs de district;  car, avec les honoraires 
modiques que vous leur donnez, s ' i ls sont obli
gés de venir tous les ans résider à grands frais à 
Paris pour y suivre leurs procès, ils devront 
nécessairement négliger leur recette. I  est cer
tain, en effet,  qu'en matière de comptes, comme 
en toute autre, il  faut que celui qui a fait naître 
une difficulté soit là pour la résoudre; ce n'est 
pas là un genre d'affaires sur lesquelles on 
puisse s 'en rapporter à des jurisconsultes, à des 
hommes de loi ;  ce sont des choses qui gisent 
en fait.  

Ensuite nous avons vu un très grand incon
vénient à former un tribunal composé de 41 ju
ges, comme le tribunal de cassation, parce 
qu'alors chaque département aura ici une per
sonne de confiance à qui il  aura donné une mis
sion, à qui il  s 'adressera par conséquent. Je 
vous observe, Messieurs, que ces membres se
ront sans doute 4 ans, comme le sont ceux du 
tr ibunal de cassation. Mais ce n'est pas seule
ment un petit  inconvénient de mettre des juges 
pour 4 ans à la comptabilité. Si ces juges sont 
occupés, comme on le suppose, d'une très grande 
quantité de contestations sur ces comptes, alors 
il  est très utile, pour qu'ils puissent avancer, 
qu'ils soient bien au fait de la comptabilité; si,  
lorsqu'ils sero it bien aurait,  vous les remplacez 
par d'autres, parce que leurs 4 années seront 
écoulées, alors vous arrêtez toute la liquidation 
des comptes. Ces 4 années seront un temps plus 
considérable que celui que vous accordez aux 
représentants à la législature, qui ne sont établis 
que pour 2 ans, et c 'est là encore un très grand 
inconvénient ;  de sorte que les deux objets qui 
doivent occuper l 'Assemblée nationale et qui 
doivent l 'occuper seule, se trouveraient ainsi ré
partis entre 83 représentants des 83 départe
ments. Ce serait une espèce de corps qui serait 
toujours en présence du Corps législatif,  et entre 
lesquels il  pourrait quelquefois s 'élever des lut
tes et des difficultés. 

Ne peut-on pas, en effet,  prévoir une circons
tance quelconque, où ce tribunal unique de 
comptabilité se trouvant divisé d'opinion sur 
quelque question importante avec le Corps légis
latif,  les départements, excités par les manœu
vres de la malveillance, prennent parti  pour le 
tribunal contre l 'Assemblée r< présentative de la 
nation ? Si vous établissez à côté du Corps légis
latif un tribunal chargé de l 'exécution des lois 
judiciaires, un tribunal chargé de la comptabi
lité, tous les deux nommés de la même manière 
que les membres de la législature, ne faites-vous 
pas en quelque sorte une représentation secon
daire qui contredirait votre principe de l 'unité 
nécessaire de la représentaion naiionale. 

Et comment est-on parvenu à éloigner les 
Etats généraux? C'est en mettant près d'eux une 
chambre des comptes pour revoir les comptes 
et un Parlement pour veiller à l 'exécution de la 
loi.  Lorsque le Parlement a suppléé à la loi par 
des règlements et que la chambre des comptes a 
pu vérifier les comptes, on a dit :  A quoi bon 
convoquer à grands frais les Etats généraux, 
puisque nous avons près de nous des corps qui 
en remplissent les fonctions? 

Voilà les motifs principaux qui ont porté une 
partie des membres de votre comité à s'opposer 
de toutes leurs forces à l 'établissement de ce tri-
binaf unique. 
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De plus, lorsque ce tribunal existerait, son 
existence provoquerait des constestations, tous les 
comptes deviendraient des procès. 

Dans le plan du comité, on propose d'attri
buer à ce tribunal la responsabilité qu'avait au
trefois le ministre des finances; on lui soumet 
exclusivement le jugement des contestations dans 
les affaires domaniales; alors il jugerait vérita
blement des questions d'aliénation ; ce serait un 
grand tribunal qui s'attribuerait toutes les affaires 
du royaume. 11 remplacerait le grand conseil ; et 
il n'y aurait presque pas d'affaires que l'on ne 
pût, comme autrefois, évoquer des tribunaux 
ordinaires pour les porter à ce conseil; car on 
dirait toujours que les finances de l'Etat ou ses 
intérêts domaniaux y sont intéressés. 

De toutes ces observations, il résulte 2 ques
tions principales : 

1° Qui est-ce qui comptera au bureau de comp
tabilité? Seront-ce directement les receveurs 
particuliers, ou seront-ce les commissaires de 
.Ici trésorerie? 

2° Y aura-t-il un tribunal unique de compta
bilité établi auprès du Corps législatif et composé 
de 41 membres pour juger les affaires des comp
tes? 

J'ai rédigé sur ces objets un projet de decret 
que je vais vous soumettre : 

« Art. 1er. Les receveurs de district et tous 
trésoriers particuliers compteront des sommes 
qu'ils auront reçues et de l'emploi qu'ils en auront 
fait, aux commissaires de la trésorerie nationale, 
pour tous les objets de recette ordinaires qui 
doivent être versés à la Trésorerie nationale. 

« Ils compteront au trésorier de la caisse de 
l'extraordinaire, sous les yeux du commissaire 
du roi, administrateur de ladite caisse, pour 
tous les objets de recettes extraordinaires qui 
doivent être versés dans cette caisse. 

< Art. 2. Les commissaires de la Trésorerie 
nationale, le trésorier de la caisse de l'extraor
dinaire et les administrateurs de la régie des 
droits d'enregistrement et des domaines compte
ront à l'Assemblée nationale législative, dans la 
forme prescrite par le décret du 4 juillet dernier, 
de tous les deniers qu'ils auront reçus ou dù 
recevoir. , , , 

« Art. 3. Dans le cas où il s elèverait une con
testation sur quelqu'un des articles des comptes 
présentés par les trésoriers de district et autres 
trésoriers particuliers, soit au commissaire de 
la Trésorerie nationale, soit au commissaire de 
l'extraordinaire, lesdites contestations seront 
poursuivies à la requête du commissaire de la 
trésorerie et du trésorier de l'extraordiuaire, 
devant les tribunaux de district daus le territoire 
desquels les comptables sont domiciliés. 

« Art. 4. Les commissaires de la Trésorerie 
nationale et le trésorier de l'extrordinaire pré
senteront les comptes de l'universalité des recettes 
qu'ils auront faites ou dû faire, et de l'emploi 
qu'ils en auront fait, au bureau de comptabilité, 
pour être lesdits comptes, après l'examen qui 
en aura été fait au bureau de la comptabilité, 
vu et approuvé définitivement par le Corps lé
gislatif, aux termes du décret du 4 juillet der
nier. 

<. Art. 5. Si, en procédant à l'apurement des
dits comptes, l'Assemblée nationale législative 
reconnaît que quelques articles sont sujets à con
testation, elle ordonnera qu'il soit donné copie 
dudit compte à l'agent du Trésor public, à l'effet 
par lui de poursuivre la contestation devant le 
tribunal de district dans le territoire duquel la 
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Trésorerie nationale ou la caisse de l'extraordi
naire seront établies. 

« Art. 6. Le recouvrement des débets résultant 
des arrêtés de compte, sera poursuivi contre 
les receveurs de district, à la requête des com
missaires de la Trésorerie nationale, pour ce qui 
doit rentrer à la trésorerie et à la requête du 
trésorier de l'extraordinaire, sous la surveillance 
du commissaire du roi, pour ce qui doit y ren
trer. Les recouvrements résultant des arrêtés de 
comptes rendus parles commissaires de la Tréso
rerie nationale et par le trésorier de la caisse de 
l'extraordinaire, seront poursuivis à la requête 
de l'agent du Trésor public. 

« Art. 7. Tous receveurs particuliers comptables 
à la Trésorerie nationale ou à la trésorerie de l'ex
trordinaire seront tenus, sous les peines portées 
par l'article 6 du titre III du décret du 4 juillet 
dernier, de remettre leurs comptes auxdits tré
soriers, au 1er mars au plus tard, pour l'année 
échue à la fin de décembre précédent. Les com
missaires de la Trésorerie et de l'extraordinaire 
seront tenus, sous les mêmes peines, de remettre 
au bureau de comptabilité le compte de chaque 
année, le 1er mai au plus tard de l'année suivante. 

« Art. 8. Dans le cas où, lors de l'examen des 
comptes, il paraîtrait qu'il y a lieu à exercer l'ac
tion de la responsabilité contre quelqu'un des mi
nistres ou autres agents du pouvoir exécutif, le 
bureau de comptabilité pourra requérir d'abord 
des ministres ou autres agents du pouvoir exé
cutif, les pièces qui lui paraîtront nécessaires. Sur 
le compte qui en sera rendu à l'Assemblée légis
lative, elle décidera s'il y a lieu à exercer l'ac
tion de la responsabilité; et, en ce cas, les actions 
seront intentées à la requête de l'agent du Trésor 
public, devant le tribunal, où le ministre ou agent 
du pouvoir exécutif sera domicilié. 

« Art. 9. L'agent du Trésor public rendra compte 
tous les mois, sous les yeux du commissaire du 
Trésor public, de l'état des différentes actions qu* 
leur seront cou fiées, et rendra, tous les 3 mois, 
cet état public par la voie de l'impression. En cas 
de négligence de sa part, il deviendra personnel
lement responsable des sommes dont il aurait né
gligé de poursuivre la rentrée. » 

M. Tronchet. Avant que la discussion s'en
gage, je voudrais que l'Assemblée me permît de 
demander à M. le rapporteur l'éclaircissement de 
quelques difficultés que son rapport m'a laitnaître, 
parce que je crois que cet éclaircissement pour
rait peut-être faciliter la délibération. Voici les 
2 difficultés que je rencontre dans le projet. Il 
se réduit en 2 points, d'abord un compte à rece
voir par les commissaires de la Trésorerie natio
nale, pour ce qui lui est correspondant et un 
compte à recevoir par la trésorerie de la caisse 
de l'extraordinaire pour ce qui est correspondant 
à sa recette. 

Ensuite un compte général à rendre par l'admi
nistrateur de la caisse de l'extraordinaire et un 
compte général à rendre par la trésorerie na
tionale. Voici ma première difficulté et mon 
premier embarras. 11 faudra donc que les commis
saires de la Trésorerie et que le caissier de l'ex
traordinaire commencent par entendre examiner 
et en quelque sorte juger tous les comptes par
ticuliers qui y correspondront. 

Or, je crains par là que vous ne donniez aux 
commissaires de la Trésorerie, une surcharge de 
travail à laquelle ils ne pourront pas suffire. En 
effet, en supposant 1,800 comptes; il y a 6 com
missaires, c'est donc 300 comptes à vérifier; et 
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ce sont des vérifications souvent très compliquées 
et très étendues par la quantité de pièces en re
cette ou en dépense qu'il  faut vérifier.  Voilà donc 
un travail très considérable que vous ajoutez à 
chacun de ces commissaires-là, indépendamment 
du travail qui doit être très considérable de la 
surveillance journalière et habituelle, pour faire 
rentrer les fonds dans la caisse. 

Après cela, ces commissaires^de la Trésorerie 
vont rendre un compte général; mais sur quoi 
ce compte général doit-il  être appuyé? Il est 
évident que ce ne peut être que sur les comptes 
particuliers qu'ils auront reçus, et sur toutes les 
pièces justificatives de ces comptes; car, assuré
ment vous ne prétendez pas que le compte de la 
Trésorerie nationale puisse être déchargé par la 
seuls présentation; autrement la Trésorerie serait 
maîtresse de se charger ou de se décharger à son 
gré. Il  faut qu'aux pièces justificatives du compte 
général,  on y ajoute tous les comptes particuliers 
arrêtés, ensemble toutes les pièces justificatives 
du résultat de ces comptes-là; et alors l ' idée qui 
paraît succincte d'un compte unique, présente 
cependant une opération presque aussi immense 
que l 'examen d> j  chaque compte en particulier; 
car il  faudra examiner et juger chacun de ces 
comptes particuliers, pour voir s ' i l  n 'y a pas 
même malversation dans la manière dont ces 
comptes particuliers auront été arrêtés; et s ' i l  
arrive qu'un compte particulier soit criti  iué dans 
le résultat que le commissaire de la Trésorerie 
aura ajouté, la Trésorerie sera-t-elle déchargée, 
et faudra-t-il  alors qu'elle appelle le receveur 
particulier auquel elle aura alloué ou une dé
charge de recette, ou une dépense particulière? 
Voilà l 'embarras et les difficultés que je trouve 
dans ce plan. 

On veut encore établir un tribunal général; 
ruais je ne sais si cela n'aurait pas dû conduire 
à une autre idée, qui aurait été de faire vérifier 
sur les lieux mêmes, et dans leurs départements, 
les comptes de chacun de ces administrateurs 
particuliers, de manière que leurs comptes véri
fiés d'une manière particulière, pourraient servir 
et ne seraient plus qu'une seule pièce justifica
tive du compte de la Trésorerie nationale, relati
vement aux dépenses des districts.  

Je n'ai point d'idée formée ;  je n'entre pas dans 
le fond du plan, parce qu'il  est trop compliqué, 
et peut-être au-dessus de mes connaissances; 
mais voila les deux difficultés qui m'ont frappé 
en écoutant le rapport,  et sur lesquelles je dési
rerais quelques explications. 

M. de Cusline. Outre les observations de 
M, Tronchet, une chose m'a frappée; c'est que 
pour la facilité de la reddition des comptes et 
leur simplification, il  faudrait qu'il  n'y eût qu'une 
manière uniforme de comptabilité; tant que vous 
n'aurez pas établi cette unité de comptabilité, la 
vérification des comptes sera infiniment difficile 
à former. J 'ajouterai qu'il  est impossible de pou
voir discuter un décret aussi compliqué; et je 
demande qu'il  soit imprimé, et,  que tout le monde 
puisse le réfléchir avant qu'il  soit soumis à la 
discussion de l 'Assemblée. Voilà pur où je me ré
sume :  je prie messieurs de l 'Assemblée, qui ont 
formé le décret,  de nous dire, s ' i ls se sont réunis 
au comité des finances, et si enfin on a pensé à 
établir cette uniformité de recettes et de dé
penses. 

M. Camus. Je réponds d'abord à M. de Gus- ! 

tine que le comité des finances a des commissaires 
dans celui de liquidation. 

Je réponds ensuite à M. Tronchet. La première 
difficulté qu'il  oppose résulte de la surcharge du 
travail que l 'on donnera aux commissaires de la 
Trésorerie nationale et à celui de la caisse de 
l 'extraordinaire; la seconde difficulté résulte de 
ce que la simplicité qui paraît s 'offrir d'abord 
disparaît lorsque l 'on fait réflexion qu'il  faut 
avoir tous les comptes avec leurs pièces justifi
catives à l 'appui du compte général.  

Voici ma réponse à la première observation :  
il faut savoir qu'il  y a deux manières de compter, 
l 'une de compter sur livres, l 'autre de compter 
sur pièces. Voici ce que c'est que de compter sur 
livres; j 'ai un agent qui est à 20 lieues d'ici,  je 
lui écris,  il  enregistre sur son livre et moi aussi; 
je passe en dépense sur mon livre les sommes 
que je lui dis de dépenser; je passe en dépense 
sur un seul article, une somme de 100,000 livres 
que je lui dis de dépenser en 20 articles; il  
liasse sur son livre les 20 articles, il  m'envoie 
tous les mois le résultat de son livre, je vois si 
nous sommes d'accord, si ayant enregistré sur 
mon livre, pour ce mois-ci,  100,000 livres, je 
trouve qu'il  a dépensé 100,000 livres, je suis con
tent dès ce moment. Si je vois qu'il  a dépensé 
110,000 livres, je lui demande pourquoi il  a dé
pensé 10,000 livres de plus; si je vois, au con
traire, qu'il  n'en a dépensé que 90,000, je lui dis :  
pourquoi n'avez vous pas dépensé les 100,000 li
vres que je vous avais dit de dépenser. Je ne 
vois aucune pièce, je ne vois que le livre et ie 
résultat des livres. Voilà ce qui s 'appelle compter 
sur livres. 

Voici ce que c'est que compter sur pièces. 
Vous avez dépensé pour moi 100,000 livres. Je 
sais que je vous avais mandé de les dépenser. 
Je demande maintenant que vous rapportiez les 
pièces à ma décharge. Vous dites que vous avez 
dépensé cela en 30articles; montrez-moi30 quit
tances de personnes qui ont reçu des deniers 
de vous. 

De même par rapport aux recettes, vous avez 
à recevoir 100,000 livres; montrez-moi que vous 
les avez reçues; ou si vous n'avez pas reçu la 
totalité, dites-moi pourquoi vous ne l 'avez pas 
reçue sur chaque mandat, ou rapportez-moi mes 
mandats ou comptez-moi de la somme. 

Voilà ce qu'on appelle compter sur pièces. C'est 
de ce compte sur pièces qu'il  est question dans 
ce moment, et le compte sur livres existe, et est 
tout à fait;  car chaque receveur de district,  aux 
termes de vos décrets et aux termes des instruc
tions qui leur ont été données, est obligé d'adres
ser tous les mois, tant au trésorier de l 'extraor
dinaire qu'à M. Amelot, les feuilles de son 
registre. 

D'après cela, je crois qu'il  est très facile d'éta
blir la comptabilité sur pièces, lorsqu'on a déjà 
la comptabilité sur livres. Le travail des tréso
riers de la caisse de l 'extraordinaire et de la Tré
sorerie nationale, sera à la vérité plus considé
rable, mais il  faudrait de même une dépense 
pour un bureau de comptabilité; ainsi il  vaut 
mieux établir un bureau qui sera sous l ' inspec
tion d'un agent perpétuel,  que d'en établir un 
sous l ' inspection de l 'Assemblée nationale qui 
change tous les 2 ans, et qui, parce qu'elle est 
composée de 700 personnes qui peuvent inspec
ter, a moins d'autorité. 

M. Ilefermon. Je demande à faire une obser
vation à M. Camus. Vous proposez de ne faire 



294 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 septembre 1791.] 

aucune dépense qui ne soit autorisée par le pou
voir exécutif, ou par le Corp? législatif, et je 
vous demande si les dépenses qui doivent être 
autorisées par les corps administratifs, ou du 
moins si ces corps administratifs n'auront pas 
une surveillance active pour vérifier si ou non 
les dépenses qu'ils ont autorisées ont été réelle
ment payées. Je vous observe que si vous ne 
voulez pas leur donner cette surveillance, vous 
vous écartez des vues de l 'Assemblée nationale. 

M. Camus. Je répondrai sur la seconde ques
tion de M. Tronchet que voici ce que nous avons 
entendu. L'Assemblée nationale décrète que, dans 
un département quelconque, il sera reçu un mil
lion à titres différents; que dans ce même dépar
tement il sera fait pour 800,000 livres de dé
penses pour différents objets; dans ce même dé
partement s'il  y avait 800,000 livres de dépenses 
à faire, elles sont faites; donc il ri ste au dépar
tement 200,000 livres, et cela est porté sur le 
compte général. Je passe à l 'observation de 
M. Defermon; ceux qui étaient persuadés que 
les receveurs de districts, par exemple, devaient 
compter sur lieu, ont proposé d'abord de les faire 
compter aux directoires, soit de district soit de 
département; mais bientôt nous nous ?o mes 
aperçus qu'il y avait un grand inconvénient, parce 
que, si les administrateurs de district et de dé
partement voulaient favoriser quelques particu
liers, alors ils seraient très portés à mettre en 
reprise un défaut de recette, ou à allouer une 
recette ;  à cet égard ils seraient aussi en état 
d'allouer au receveur de district des dépenses 
qui, d'ailleurs, ne seraient point allouées. Le 
compte général n'est point l 'ensemble des comptes 
particuliers,, mais il en est le résultat. 

Mais ne serait-il pas possible que le compte 
fût rendu au district, ensuite du district, renvoyé 
au bureau de comptabilité lequel verrait, sur l 'es 
observations du département, si le compte aurait 
été bien ou mal rendu. Nous avons pensé que 
cela ne ferait que compliquer la machine, allon
ger beaucoup les opérations, et qu'en définitive, il 
faudrait que ce fût toujours le bureau de compta
bilité, ou l 'Assemblée législative qui examinât 
elle-même les comptes, chose encore une fois 
impossible. 

Nous nous sommes donc alors déterminés pour 
le plan que je vous ai présenté. Nous entendons 
bien que les administrations auront toujours la 
grande main sur les receveurs de district; on 
pourrait ajouter même une disposition tendant 
à ce qu'avant l 'envoi du compte du receveur de 
district au commissaire de la trésorerie natio
nale, il fût présenté au district, lequel y joindra 
ses observations; mais si vous adoptez cette pro
position, il est très essentiel d'ordonner que l 'ad
ministration de district sera tenue de fournir les 
observations dans un délai extrêmement court ;  
sans quoi vous retombez dans l ' inconvénient de 
l 'ancien système. Il faut que vous mettiez positi
vement que, les 15 jours passés, Je compte par
viendra sans observations, sauf à rendre les di
rectoires responsables des observations qu'ils n'au
ront pas faites; avec cette réserve, j 'adopte l 'ob
servation de M. Defermon. 

M. Malouet. Messieurs, l 'objection de M. Tron
chet subsiste dans son entier avec la différence 
que je l 'applique également, et aux commissaires 
de la trésorerie auxquels M. Camus transporte 
les fonctions des 4 commissaires vérificateurs, 
et aux 15 commissaires vérificateurs qu'on crée

rait, si le plan des comités était adopté. Il est 
certain que les auteurs des 2 plans qui vous 
ont été soumis ne peuvent pas vous faire sortir 
de cet embarras-ci :  on les commissaires de la 
Trésorerie jugeront définitivement les comptes 
des receveurs particuliers, ou ils ne seront que 
les médiateurs, entre les comptables et le Corps 
législatif que l 'on veut qui les apure. S'ils ne 
sont que les médiateurs, chargés d'une première 
inspection, il est clair, qu'ils doivent rendr e au 
tribunal, au Corps législatif, ou au bureau de 
comptabilité, le compte, avec tous ses moyens 
de vérification et de jugement; si au contraire, 
ils sont les juges en définitif, alors c'est sur 
1 urs bordereaux, c'est sur leur expo-é que se 
feront les apurements, et je crois que l 'un et 
l 'autre de ces deux plans sont également insuf
fisants. 

Je pense, Messieurs, que nous nous sommes 
occupés trop peu et trop tard des comptes et de 
la comptabilité. La suppression des chambres des 
comptes e~t, jusqu'à leur remplacement, l 'anéan
tissement momentané de toute comptabilité légale; 
car ce qui a été fait et ce qu-on vous propose, ne 
remplit pas l 'objet de la première institution qui 
était sage et bien combinée, < t  dont il suffisait, je 
crois, de réformer les abus. Je ne pense pas même 
que votre établissement de bureau de liquidation, 
et la sanction que vous donnez à ses opérations 
par des formules de décrets soit maintenu par 
vos successeurs. Moins occupés que vous, ils exa
mineront, probablement, avec une grande atten
tion, l 'état des finances et de la comptabilité. Si 
vous voulez qu'ils en reçoiventde vous les moyen-, 
et qu'ils ne détruisent pas votre ouvrage, je vous 
engage à adopter un autre plan que celui de votre 
comité. Car il est impossible qu'un bureau de 
comptabilité, composé de quinze commissaires, 
vérifie tous les comptes du royaume; il n'est pas 
plus raisonnable que le Corps législatif se charge 
autrement que pour la forme de l 'apurement de 
ces comptes. Vous rendriez, par là, nulle et déri
soire l ' inspection qu'il doit conserver sur la comp
tabilité et sur l 'administration des finances. Cette 
action du Corps législatif sur la fortune publique 
n'a encore été saisie ni déterminée de manière à 
s'exécuter utilement et avec facilité ; je vais vous 
dire comment je la conçois, mais je dois aupa
ravant vous rappeler sommairement l 'ordre ancien 
de la comptabilité, ses avantages et ses abus; je 
vous montrerai ceux du nouveau mode qu'on vous 
propose, et je finirai par vous soumettre le pian 
que je crois convenable de substituer à ce que vous 
avez détruit. 

Les comptes, dans l 'ancien régime, passaient par 
deux degrés de vérification avant d'arriver à l 'apu
rement qui avait lieu par Je jugement final de la 
chambre. 

Tout comptable se trouvait à côté d'un contrôleur 
ou d'un ordonnateur, et souvent tous les deux à, 
la fois suivaient ses opérations. 

Tout payeur rendait compte à l 'administrateur 
immédiat dont il avait reçu les ordres de payement; 
celui-ci vérifiait et garantissait l 'authenticité des 
pièces et la balance du compte. De ce premier 
degré de vérification, le comptable passait à une 
seconde inspection, qui était celle de l 'adminis
trateur général ou ministre de son département. 
Près de celui-ci était un bureau de vérification, 
dans lequel on recommençait le contrôle de cha
que pièce et la vérification des sommes. Enfin Je 
compte ainsi vérifié était présenté au jugement de 
la Chambre. 

Ges divers degrés d'inspection paraissent en 
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théorie le complément des précautions que l'ex
périence peut suggérer pour la parfaite surveil
lance des comptables, et il est, en effet, impossible 
d'imaginer un meilleur ordre en en réformant les 
abus qui s'y étaient introduits. Voici quels étaient 
ces abus. 

Dans la première vérification, celle qui s'exécu
tait par l'administration immédiate, je suppose 
celle delà guerre ou de la marine, s'il y avait des 
dépenses exagérées, l'administrateur qui les avait 
ordonnées n'avait garde d'en contester la validité, 
et sa responsabilité qui formait en même temps la 
garantie du comptable, était rarement compro
mise après un certain laps de temps, qui effaçait 
la trace ou le souvenir de3 dépenses qu'il aurait 
pu éviter ou modérer. 

Dans la seconde vérification du ministre, cet 
abus se reproduisait ou pouvait se reproduire 
avec plus de gravité, c'est-à-dire que les dé
penses que celui-ci avait ordonnées sans des mo
tifs suffisants non contestés par l'administrateur 
subordonné, étaient revêtues dans les bureaux du 
ministre de toutes les formes légales qui pouvaient 
les faire allouer par la Chambre. 

C'est ainsi que la comptabilité des vivres, des 
fourrages, des hôpitaux, des étapes, des ponts et 
chaussées, celle de la marine et des colonies, 
était en quelque sorte insaisissable par la dis
tance des époques de la dépense à celle de la 
vérification définitive; ces grands couloirs du 
Trésor public étaient et sont encore à la disposi
tion des premiers agents préposés à leur inspec
tion; et, si leur administration immédiate n'est 
pas pure, économique, éclairée, 20 comités réu
nis de l'Assemblée nationale n'y connaîtront 
rien lorsqu'on leur présentera, après 8 ou 10 an
nées, des comptes informes, revêtus detouies les 
signatures, de toutes les pièces qui en opèrent 
l'apurement. 

Cependant le jugement final de ces mêmes 
comptes étant attribué à des hommes très exer
cés dans cette matière, et qui portaient dans les 
moindres détails une attention scrupuleuse, il y 
avait encore très ordinairement des rejets, des 
radiations d'articles, et une sévérité impertur
bable sur l'exigence des formes essentielles et 
minutieuses. 

Mais les difficultés qu'éprouvait le comptable 
ne retombaient presque jamais à sa charge, à 
moins qu'il n'y eût de sa part des négligences ou 
omissions de pièces qu'il avait été en son pouvoir 
de se procurer; lorsque la négligence était de 
l'administiateur, il ne manquait d'y pourvoir par 
un ordre du roi ou par un arrêté du conseil, et 
la juridiction de la Chambre ne s'exerçait en 
dernière analyse que sur des erreurs de date ou 
de calcul, ou sur des noms tronqués, des certifi
cats de vie, des quittances ou des procurations 
informes. 

Son autorité était nulle pour rechercher, préve
nir ou punir les fausses dépenses, le gaspillage, 
lorsque les pièces étaient en forme comptable. 

Ainsi l'institution la mieux combinée dans 
toutes ses parties pour la surveillance des dé
penses publiques se réduisait à de vaines for
malités. 

La dégradation de cette institution provenait de 
deux causes : 1° l'arrièrement des comptes, qui 
ne permettait plus que la vérification des pièces, 
sans aucune trace ni rapprochement des faits; 
2° l'autoritédn tribunal qui les jugeait enchaînée 
par lepouvoir supérieur des ordonnateurs qui de
vaient être jugés comme les comptables. 

En faisant cesser ces deux causes, vous ne 
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pouvez rien imaginer de mieux qu'une première 
reddition de comptes à l'administrateur immé
diat de la caisse, un contrôle ou vérification de ce 
compte par une autorité supérieure, et un juge
ment final par un tribunal dont les membres 
soient spécialement voués à ce genre de service; 
car, pour juger un compte de la guerre, ou de 
la marine, ou des ponts et chaussée, il faut 
des hommes exercés dans tous les détails de 
dépense qui appartiennent à chacun de ces 
départements. 

Je puis citer de préférence les comptes de la 
guerre et de la marine, parce que ces deux seuls 
départements forment en temps de paix la moitié 
de la dépense publique, et en temps de guerre 
il est telle campagne de mer qui a coûté 180 mil
lions. 

Or, qu'est-ce que l'on vous propose pour véri
fier la masse totale des recettes et dépenses de 
l'Etat ? 

Un bureau de comptabilité composé de 15 com
missaires vérificateurs; 

Le Corps législatif apurant tous les comptes 
d'après leur rapport fait à un comité, c'est-à-
dire, éteisnant par un décret d'apurement toute 
responsabilité. 

Enfin un tribunal spécial pour juger toutes les 
contestations, toutes les parties contentieuses de 
ces comptes. 

Il est facile de vous démontrer l'insuffisance, 
la nullité même d'un tel établissement. 

J'estime à 800 par année le nombre des 
comptes et des complables principaux. 

Celui des pièces à vérifier s'élève peut-être à 
2 ou 300,000. 

Que voul> z-vous que fassent 15 commissaires 
au milieu de cette immensité de papiers? dans 
quel ordre procéderont-ils ? Remarquez bien 
que c'est dans ce centre unique en première et 
dernière instance qu'on fait arriver tous les 
comptes; n'apercevez-vous pas là tous les signes 
du chaos? les receveurs, les trésoriers et les 
ordonnateurs arrivant directement à ce centre 
de comptabilité, n'auront-ils pas toute facilité de 
s'y rendre arbitres de leur pr pre gestion? Quel 
temps et combien d'agents subalternes ne fau
drait-il pas pour vérifier les détails de chaque 
compte? quel moyen auront les commissaires 
de surveiller le travail de leurs subalternes? et 
que restera-t-il à faire au tribunal supérieur des 
comptes, si toutes les contestations, toutes les 
difficultés se terminent dans le bureau de comp
tabilité, dont les membres seront les maîtres de 
faire ou ne pas faire des difficultés? 

Je maintiens que ces vérificateurs ne pourront 
rien vérifier, et que le Corps législatif ne pourra 
rien apurer en connaissance de cause ; enfin je 
dis que le tribunal supérieur, réduit à ne pro
noncer que sur les objets contentieux, serait 
presque inutile s'il n'était aussi chargé de pro
noncer sur la légalité de tous les comptes. 

Le vice essentiel de la nouvelle institution 
consiste donc dans la suppression des premiers 
degrés de vérification, sans lesquels le jugement 
définitif et l'apurement sont impossibles. 

La sûreté de tous les comptes de l'Etat repose 
essentiellement dans la fidélité des registres des 
comptables. 

La première vérification de ces registres est 
la plus importante : elle doit être locale, instan
tanée, habituelle; et cè sont des administrations 
partielles que vous devez ordonner avec une 
grande attention, si vous voulez avoir une comp
tabilité générale, claire et facile. 
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Or, le plan du comité vous présente un point 
central dont on n'aperçoit ni les ravons, ni la 
circonférence; ce bureau de vérification sera un 
vaste magasin où les messageries voitureront 
des papiers de foutes les parties du royaume, et 
c'est là que le Corps législatif et les comités pui
seront des lumières. 

Mais, dira-t-on, le Corps législatif peut-il être 
étranger à la comptabilité des recettes et dé
penses publiques ? n'est-ce pas à lui qu'appar
tient cette inspection suprême? et comment 
pourra-t-il l'exercer si vous soutenez qu'il lui est 
impossible d'apurer tou< les comptes? 

Oui, sans doute, le Corps législatif doit inspec
ter et vérifier; c'est pour que cette inspection ne 
soit pas illusoire, pour lui assurer les moyens de 
1 exercer utilement que je rejette l'institution 
qu'on vous propose; c'est en voulant tout faire, 
en attirant à vous tous les détails que l'ensemble 
vous échappera, et que vous ne pourrez porter 
sur aucuns une attention sévère. 

Voyez ce qui vous est arrivé dans cette session 
et ce que vous avez pu obtenir de vos comités 
en comptabilité, en vérification de comptes; la 
situation des finances ne vous a été connue que 
par bordereaux, mais vous n'avez pu vérifier ni 
juger aucune opération de finance, ni en recette, 
ni en dépense 

On n'a cessé de demander des états au ministre, 
et le contrôle de ces états, les pièces qui les 
appuient, les pièces dont sera composé chacun 
des comptes dont ils présentent les sommaires, 
ne seront peut-être pas rassemblées et vérifiés 
dans 10 a,ns. J'ai déjà eu l'honneur de vous le 
dire, un état signé, certifié par un ministre, qui 
expose ce qui est entré, ce qui est sorti du Trésor 
public, n'est qu'un exposé sommaire de son admi
nistration, et c'est cependant tout ce que vous 
pouvez lui demander; mais ce n'est là que la pré
face d'un compte, et tant que les pièces probantes 
ne sont pas réunies et vérifiées, la comptabilité 
effective n'existe pas. Or la cause de sa non-
existence, je le répète, c*est l'arrièrement des 
comptes partiels de chaque caisse, de chaque 
département, qui doivent former la balance du 
compte général des recettes et des dépenses 
d'une année. 

Mais quelle est donc la cause de cet amère
ment, et comment la faire cesser? faut-il boule
verser pour cela l'ancienne institution? non, les 
retards, les désordres de la comptabilité sont nés 
des désordres inévitables d'une administration 
arbitraire. Les chefs de cette administration ayant 
été longtemps indépendants les uns des autres, 
et absolus chacun dans leurs parties, il n'existait 
point d'autorité supérieure à la leur, qui pût les 
soumettre à la sévérité des formes, et le pouvoir 
qu'ils exerçaient sur les comptables leurs subal
ternes était presque annulé par l'influence de 
ceux-ci sur toutes les opérations de finances : 
car un homme habile les complique à volonté 
d'une manière inextricable pour un homme inex
périmenté, et le cardinal de Richelieu eût été, 
pour un trésorier, un inspecteur moins redou
table, qu'un auditeur des comptes exercé dans sa 
partie. 

En considérant donc l'intérêt des comptables à 
éloigner leur reddition de compte et à prolonger 
le maniement de leurs fonds, l'intérêt des admi
nistrateurs immédiats à atténuer leur responsa
bilité par la distance de l'époque où ils opèrent 
à celle où on vérifie leurs opérations; en consi
dérant l'impuissance où était la cour des comptes 
d'exercer sur les ordonnateurs, comme sur les 
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comptables, une véritable juridiction; en ajou
tant à ces observations celle de l'inexactitude 
des payements, des longs crédits, des acomptes 
multipliés sur une même dépense, et de la com
plication d'écritures qui en résultait, on aura 
trouvé toutes les causes de l'arrièrement des 
comptes et des désordres de la comptabilité. Ces 
abus ne doivent plus exister, il n'y aura plus 
d'ordonnateurs absolus, ils reconnaîtront uueau-
torité supérieure qui les surveillera tous; il n'y 
aura plus de dépense arbitraire, et dont les fonds 
ne soient exactement assignés; les payements par 
acompte d'un exercice à l'autre ne compliqueront 
plus les écritures : ainsi il n'existera plus de 
cause de retards pour la reddition des comptes 
partiels et du compie général des recettes et des 
dépenses de l'Etat. 

Voici le moment d'examiner si l'ancienne ins
titution peut s'adapter au nouvel ordre de choses 
que vous avez établi, et si elle peut suffire à la 
reddition des comptes anciens et nouveaux. 

N'oubliez pas, Messieurs, que j'ai démontré 
impossible ou au moins insuffisant ie mode qu'on 
vous propose. 

Je n'oublie pas moi-même que je dois placer 
ici l'action du Corps législatif et son inspection 
effective sur toutes les recettes et dépenses. 

Je propose donc, premièrement, de transporter 
sous les yeux de l'Assemblée nationale, et immé
diatement sous ses ordres, le contrôle général 
de toutes les recettes et dépenses publiques. 

Ce contrôle ne peut être exercé dans sa partie 
active et responsable par l'Assemblée elle-même 
ou par ses comités; le contrôleur, ses adjoints, 
ses bureaux, ses registres, doivent former un 
dépôt permanent, où l'Assemblée puisse prendre 
à tous les instants les renseignements qui lui 
seront nécessaires sur l'état des finances; ces offi
ciers doivent être à sa disposition; aucun détail 
d'administration ne doit leur être confié ni en 
recette, ni en dépense, ni en liquidation; mais tous 
les receveurs et tous les payeurs de l'Etat leur 
adresseront chaque mois un bordereau de leur 
caisse. 

Tous les comptables adresseront chaque année 
au contrôle un compte sommaire de la recette et 
dépense de l'année précédente. 

Les comptes annuels et les borderaux de cha
que mois, vérifiés les uns par les autres, le 
seront encore sur les grands livres du Trésor 
public; et leur résultat formera le tableau géné
ral de recette et dépense qui sera mis sous les 
yeux de la législature; ce travail sera à la charge 
et sous la responsabilité de son contrôle. 

Voilà, Messieurs, comment je conçois la partie 
de comptabilité qui vous regarde, celle que vous 
pouvez saisir, d'après laquelle vous pouvez re
chercher et connaître le déficit dans les reôettes, 
l'exagération dans les dépenses. Voici mainte
nant comment cet établissement se lie à un 
système général de comptabilité, qui est tout 
autre chose. 

11 faut prendre les recettes et dépenses à leur 
origine, et ne jamais les perdre de vue pour les 
conduite à un jugement légal et définitif, qui 
corresponde au contrôle général que je vous pro
pose, sans y employer ni les mêmes agents, ni 
les mêmes moyens. 

Indépendamment de l'administration supé
rieure qui est le conseil du roi, chaque receveur 
et payeur est soumis à l'administration immé
diate d'un seul ordonnateur ou de plusieurs 
administrateurs, tels que les officiers municipaux 
et les directoires de districts et de département. 
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Je remarque d'abord que toute administration 
collective, qui peut acheter, payer et dépenser, 
est la plus dangereuse des institutions; et si 
vous n'y prenez garde, vos municipalités ou di
rectoires ruineront le royaume en 10 années; 
vous aurez beau les rendre comptables et respon
sables, outre que vous n'avez pris aucune mesure 
pour assurer cette comptabilité, je la soutiens 
impossible dans l'état actuel des choses. Les 
corps ne sont propres qu'à surveiller, délibérer 
et juger, mais toute administration de revenus 
et de dépenses entre leurs mains aura toujours 
le sort d'une direction de créanciers. 

Ainsi la première opération que prescrit un 
bon système de comptabilité, est de laisser aux 
corps administratifs, dans chaque département, 
la surveillance des recettes et dépenses, mais 
d'en attribuer le contrôle journalier et responsa
ble à un administrateur spécial qui n'exécuterait 
que les ordres approuvés par le roi. 

J'attache particulièrement à cette condition la 
sûreté et le succès de tout système de compta
bilité. 

Je donnerais pareillement la charge de la régie 
des biens nationaux à un administrateur spécial, 
sous la surveillance des directoires. 

Cet ordre naturel ainsi rétabli dans la comp
tabilité première, vous avez, dans les conseils des 
départements, des bureaux de vérifications tout 
formés. Ce serait, dans les lieux mêmes de leur 
exercice, que les receveurs, les payeurs et les 
administrateurs responsables subiraient un pre
mier jugement; les directoires permanents pré
pareraient la vérification des pièces à charge et 
à décharge; le conseil du département en arrête-
terait la balance. 

Ces comptes ainsi arrêtés seraient envoyés au 
contrôle établi près la législature, qui l'adresse
rait, avec ses observations, au tribunal suprême 
de comptabilité, que je proposerais d'établir dans 
la capitale, tant pour recevoir et juger en pre
mière et dernière instance les comptes du Trésor 
public, ceux de iaguerre,de la marine, des affaires 
étrangères, des ponts et chaussées, que pour pro
noncer définitivement sur tous les comptes par
ticuliers des départements. 

Ce tribunal suprême de comptabilité ne peut 
être composé de juges élus par le peuple. Il faut 
nécessairement choisir des hommes exercés dans 
ce genre de travail et de connaissance. Les cours 
des comptes supprimées, fourniraient à la pre
mière composition qui, dans mon opinion, doit 
être confiée au roi. (Murmures.) 

Messieurs, remarquez bien que le Corps législa
tif permanent ayaut tous les moyens d'une ins
pection suivie, très efficace de toutes les parties 
de l'administration, il ne peut y avoir d'incon
vénient à adopter ce que je vous propose. Je 
pense même que, si vous voulez avoir un établis
sement vraiment utile, c'est parmi les membres 
des anciennes chambres des comptes qu'il fau
drait en prendre actuellement les premiers élé
ments; car je ne sais trouver des hommes capa
bles de telle ou telle chose, que là où iis se 
trouvent, et non pas ailleurs. Rappelez-vous, 
Messieurs, ce qu'on vous a dit de l'impéritie de 
plusieurs receveurs de district, élus par le peuple ; 
je ne pense pas qu'il soit raisonnable de courir 
le même risque pour la composition d'un tribunal 
de comptabilité. 

Tel est donc le résumé de mon plan. 
Je donne au Corps législatif ce qui lui appar

tient, une inspection active et continue, en pla
çant sous ses yeux et sous ses ordres le contrôle 
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général de toutes les recettes et dépenses de 
l'Etat. 

J'établis la vérification première de chaque 
compte, dans le lieu même où elle peut s'exécu
ter le plus facilement par les conseils de départe
ment. Je les sépare ainsi de toute administra
tion immédiate des dépenses, qui ne peut leur 
être abandonnée sans de grands inconvénients; 
et, lorsque vous y regarderez, lorsque vous serez 
instruits comme je le suis moi-même, pour quel
ques localités, de la facilité avec laquelle cer tains 
corps administratifs se livrent à une extension 
de frais et dépenses ; vous ne douterez pas de la 
nécessité de les réduire à une surveillance habi
tuelle, sans aucune action directe. Dans chaque 
administration, dans chaque lieu, il ne doit y 
avoir qu'un seul agent responsable des dépenses 
directes. 

Les comptes ainsi vérifiés sur les livres et sur 
les pièces, doivent parvenir au contrôle général 
pour subir un nouvel examen, et leur jugement 
définitif appartient à un tribunal qui ne peut 
être le Corps législatif : car s'il y a lieu à accu
sation contre les ordonnateurs, a-iministrateurs 
et comptables, c'est au Corps législatif qu'il ap
partient de les dénoncer et de les poursuivre. 

Je viens, Messieurs, de vous exposer le plan 
que je propose de substituer à ceux qui vous sont 
présentés. Ce plan, s'il était adopté, exigerait un 
développement que je voudrais contester avec 
vos comités; mais en voici les bases que j'ai rédi
gées dans les 7 articles dont je vais vous donner 
lecture : 

« Art. 1er. Il sera établi près l'Assemblée natio
nale, et sous ses ordres, un contrôle général de 
toutes les recettes et dépenses de l'Etat ; le con
trôleur, ses adjoints et ses bureaux seront à la 
nomination du Corps législatif. 

« Art. 2. Tous les comptables adresseront au 
contrôleur général un bordereau par chaque 
mois, et un compte sommaire par chaque année 
de leurs recettes et dépenses. 

« Art. 3. Lesdits comptes et bordereaux seront 
vérifiés sur les registres de la Trésorerie, et leur 
résultat sera compris dans un tableau présenté à 
la fin de chaque année à la législature. 

« Art. 4. Les directoires et conseils de dépar
tements et de districts conserveront la surveil
lance de toutes les recettes et dépenses ; mais 
aucunes dépenses ne pourront être exécutées, 
lorsqu'elles auront été approuvées par le roi, 
que sur les mandats d'un des administrateurs à 
ce commis spécialement par le roi. 

« Art 5. Les conseils de département vérifie
ront et arrêteront les comptes de tous les receveurs 
et payeurs de leur département ; lesdits comp
tes, ainsi vérifiés, seront adressés au contrôleur 
en exercice près l'Assemblée nationale. 

« Art. 6. Il sera établi à Paris un tribunal su
prême de comptabilité, dont les membres seront 
choisis par le roi parmi ceux des chambres des 
comptes supprimées. 

« Art. 7. Ledit tribunal jugera en première et 
dernière instance les comptes de la Trésorerie, 
ceux de la guerre, de la marine, des affaires 
étrangères, des ponts et chaussées, et jugera dé
finitivement les comptes des départements qui 
lui seront adressés par le contrôleur des recet
tes et dépenses, avec ses observations. » 

M. Boîssy-d'Auglas. Le discours de M. Ma-
louet renferme des vues très saines et très sages : 
je propose que M. Malouet veuille bien se reti
rer au comité de liquidation et rédiger, de con-
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cert avec le comité, un projet dans son esprit, 
et que ce projet nous soit présenté demain. 

M. Camus. Il serait à désirer que l'Assemblée 
voulût bien avant tout se décider sur cette ques
tion-ci : toutes les contestations relatives aux 
comptes seront-elles portées à un tribunal uni
que, ou bien les contestations sur les comptes 
seront-elles portées dans les tribunaux de dis
tricts où sont domiciliés les comptables ? Cette 
question nous paraît d'une très grande impor
tance. Il est essentiel de décider avant tout ce 
point-là, car, sans cela, nous ne pourrons vous 
présenter un plan uniforme. 

M. Malouet. Les observations de M. Camus 
méritent toute notre attention ; et c'est parce 
que j'avais un travail écrit que j'ai oublié plu
sieurs objections importantes faites par M. Ca
mus ; mais voici sur cela ma réponse ; je pense 
qu'il serait déraisonnable d'opposer un principe 
constitutionnel là où il n'est pas analogue. Ce 
principe constitutionnel a déjà été violé pour le 
tribunal de cassation. 

En second lieu, quant aux intérêts des comp
tables, je réponds que, si l'on consulte les comp
tables, au moins ceux qui ont d»s difficultés 
réelles à attendre ou à craindre, il est du plus 
grand intérêt pour eux d'être jugés à Paris, 
parce que c'est à Paris que se trouvent réunies 
toutes les relations dont elles sont dépendantes ; 
c'est là que se trouveront tous les moyens de 
vérifier, de légitimer un ordre de payement ou de 
recette dont on leur contesterait la validité. 

Le tribunal dont je demande l'élection est 
utile, non-seulement pour les contestations, 
mats parce que je crois qu'il n'y a qu'une forme 
de jugement qui puisse réellement apurer un 
compte et décharger le comptable. 

Et quant à ce que vous a dit M. Camus que 
les comptes pouvaient se rendre à l'amiable, je 
suis très étonné qu'étant aussi instruit, il ait pu 
penser que ce serait une forme de compter ad
missible, que celle d'une explication amiable 
entre le rendant-compte et le recevant-compte. 
Tout ce qu'on vous a proposé depuis la suppres
sion de la chambre des comptes pour rempla
cer cette sage institution, n'offre pas de comp
tabilité légale. Un compte n'est pas une affaire 
qui s'arrange à l'amiable ; la reddition d'un 
compte est une chose de rigueur et son apure
ment^ ne peut être qu'un jugement par une au
torité constituée. Pourquoi vous ai-je dit que cet 
apurement ne pouvait pas convenir au Corps 
législatif ? parce que, encore une fois, c'est un 
jugement, et parce que le Corps législatif ne pour
rait jamais, en connaissance de cause, ren
dre un jugement. Un apurement décompté exige 
la vérification réelle des pièces de comptabilité 
l'érection d'un tribunal est donc, à mon avis, 
indispensable, car un tribunal seul a le droit de 
juger. Il n'y a qu'un semblable tribunal qui 
puisse en imposer aux comptables et aux admi
nistrateurs qui ordonnent les dépenses; il faut 
que le ju^e qui prononce : « un tel compte est 
rendu, est apuré, » le prononce avec toute la 
solennité qu'exige un pareil jugement. 

Le tribunal doit être unique, parce que les 
tribunaux de district n'ont ni les connaissances, 
ni l'expérience, ni la force nécessaire, pour 
juger les difficultés de la comptabilité, pour 
poursuivre les débats. Ce n'est qu'autant que 
vous aurez un iribunal vraiment imposant, un 
tribunal surveillé et éclairé par le contrôle géné-
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rai, que vous pouvez avoir l'assurance que tou
tes les prévarications seront poursuivies, et que 
vous pourrez vous éclairer sur la conduite des 
administrations. Rien n'est plus dctngorGux quo 
de confier le droit d'ordonner des dépenses à 
des corps collectifs dont les membres ne sont 
pas individuellement responsables ; si vous ne 
soumettez toutes les dépenses à un contrôle gé
néral permanent, et au jugement d'un tribunal 
imposant, vos administrations de département 
et de district ruineront le royaume. 

Je persiste donc, Messieurs, à demander l'érec
tion d'un tribunal ; je consens toutefois au ren
voi de mon plan au comité de liquidation. 

M. Dupont (de Nemours). M. Amelot a dit 
souvent au comité d'aliénation que, sur 547 
receveurs de district, il y en avait à peine 40 
qui sussent faire un compte ; qu'il y en avait 
de si ignorants, en fait de comptabilité, qu'ils 
mettaient la recette et la dépense sur la même 
feuille. Ainsi ils disaient : 18,000 de recette, 
18,000 de dépense, total, 36,000 livres. (Rires). 
Je doute qu'on puisse trouver 2,500 bons juges 
de district. Ainsi, il faut nous servir des élé
ments que nous avons pour que la nation soit 
bien servie. 

M. Anson. M. Malouet est entré dans des 
détails très intéressants mais tout à fait étran
ger au plan de comptabilité. 

Moi, je trouve très bon son plan d'établir un 
contrôleur général ; mais cela est absolument 
étranger à la question que vous traitez dans ce 
moment ; car vous pouvez établir un contrôleur 
général de dépenses pour empêcher qu'on en 
fasse mal à propos au moment où on voudrait 
les faire ; mais cela est totalement indépendant 
du mode de comptabilité qui consiste à recevoir 
le compte d'un comptable, et non pas de l'or
donnateur responsable, ce qui est très différent. 

Je propose de mettre de côté la question de 
M. Malouet. Il y a un décret du 20 juillet, qui 
dit que la comptabilité ne sera quitte que par 
un décret de l'Assemblée nationale ; M. Malouet 
méconnaît évidemment ce principe, puisqu'il 
livre toute la comptabilité à un corps général et 
à un tribunal de comptabilité. 

J'observe ensuite, et ceux qui connaissaient 
l'ancienne chambre des comptes, diront aussi que 
les comptes ne donnaient jamais lieu à beaucoup 
de procès; il y a si peu de contestations, si peu 
de questions véritablement contentieuses à juger 
en matière de comptabilité, que je ne vois pas la 
nécessité d'établir un tribunal spécial; et en 
voici la preuve : qu'est-ce que faisait la chambre 
des comptes? Un auditeur vérifiait les comptes 
pièce à pièce, il allait à la chambre devant les 
maîtres qui tenaient des bordereaux, appelant 
les pièces et disaient : le compte est bon. » Eh 
bien, Messieurs, les vérificateurs qui représente
ront la chambre des comptes diront cela au bu
reau de comptabilité qui tiendra les bordereaux 
dans ses mains. Quand il y aurait une contesta
tion pour compte, ce qui est exagéré, cela ferait 
une contestation par an que chaque tribunal de 
district aurait à juger ; mais cela n'arrivera pas 
encore, car, je le répète, en fait de comptes, 
toutes les difficultés ne sont pas des questions 
contentieuses ; de ce qu'un comptable n'a pas 
rapporté une pièce justificative il s'ensuit sim
plement qu'on ne peut pas assurer actuellement 
sou compte et qu'il y a lieu de l'ajourner jusqu'au 
moment où il aura fourni la pièce qui fait défaut. 
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En conséquence, je demande qu'il soit décidé 
d'abord qu'il n'y aura point de tribunal unique 
pour les questions contentieuses des compte?, 
et ensuite vous verrez que la chose se simpli
fiera beaucoup. Avec un tiibunal, il faudrait 
avoir des procès, et cela coûterait beaucoup pour 
rien. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! 

M. llalouet. Je savais très bien que, par un 
décret, vous aviez laissé l'apurement des comptes 
au Corps législatif; mais, comme vous vous étiez 
réservé en même temps de prononcer définitive
ment sur un système général de comptabilité, et 
que, lors de la discussion du décret, je ne pus 
avoir la parole, je m'étais réservé de vous faire 
sentir que, si vous attribuiez au Corps législatif 
l'apurement des comptes, vous n'auriez plus de 
comptabilité. 

Si mes observations vous ont fait quelque im
pression, vous devez être d'accord avec moi sur 
ce point. 

M. Camus. Voici un des objets qui nous a 
frappés, c'est ce qui se passe journellement pour 
la liquidation. 11 me semble qu'il n'y a rien de 
plus analogue à la comptabilité que la liquida
tion. Voici comme elle se fait : le liquidateur res
ponsable examine dans ses bureaux, par exemple, 
les jurandes; il voit si les particuliers qui de-
manant le remboursement apportent des pièces. 
Quand il a fait cet examen, qu'il a classé les 
pièces, il vient au comité et il nous dit : voilà 
60 articles de jurandes ; ces 60 articles sont ap
puyés par telles et telles pièces que voici. Nous 
voyons cela et nous vous proposons ensuite un 
décret de liquidation. Qu'est-ce que nous faisons 
dans ce décret de liquidation ? Nous vous disons 
il y a un million à payer, il n'y a pas de diffi
cultés sur ce million, parce que nous avons vu 
toutes les pièces; nous vous les montrerons si 
vous voub z. 

Ensuite nous vous disons : voilà un article où 
il y a difficulté. Voyez-vous là matière à procès? 
Si vous voyez matière à procès, alors renvoyez 
à l'agent du Trésor public pour qu'il suive le 
procès; si vous ne voyez pas matière à procès, 
prononcez-le. Observez que voilà ce que vous faites 
tous les jours ; vo.is renvoyez donc les contesta
tions, non pas à un tribunal unique et spécial, 
mais à un tribunal de district. Il nous a paru que 
îa même procédure pouvait s'appliquer à la vé
rification de la comptabilité. 

M. llalouet. Rien n'esl plus propre, Messieurs, 
à égarer votre décision que l'erreur dans laquelle 
M. Camus vient de tomber. Rien ne ressemble 
moins à un système de comptabilité générale que 
ce qui se passe au bureau de la liquidation. Mais 
voici une autre objection qui me paraît beaucoup 
plus importante, M. Camus persiste à dire gue le 
Corps législatif doit apurer; je persiste à dire 
qu'il ne le doit pas, qu'il ne le peut pas, et voici 
ma dernière preuve. Le Corps législatif doit et 
peut être considéré comme ordonnateur. Il dépend 
du Corps législatif de faire ou de faire faire par 
ses comités telles dépenses qui lui conviendra. 
Or, je suppose que le Corps législatif ou les co
mités s'attribuent effectivement une partie de 
l'administration de la dépense; est il convenable 
que le Corps législatif ou ses comités vérifient 
cette dépense et la jugent? Cela ne se peut pas. 

Je sais, Messieurs, qu'il est bien prononcé en 
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principe que le Corps législatif ne peut nullement 
administrer ; mais qu'est-ce qui l'en empêchera 
s'il n'a d'autre vérificateur que lui-même? Il n'en 
sera pas ainsi si le Corps législatif, en se réser
vant l'inspection sur toutes les parties de l'admi
nistration, n'en juge aucune. Mais si jamais un 
comité de l'Assemblée s'est permis d'administrer 
de favoriser des dépenses ou des recettes qui ne 
pourraient pas être justifiées, le Corps législatif 
ou son comité aura cent facilités uour le cacher; 
et je soutiens que la fortune publique est mena
cée si vous consacrez ces principes. (Murmures 
et applaudissements.) 

M. Defermon. Je réponds d'abord à M. Malouet 
que l'hypothèse qu'il vous a faite n'est qu'un 
faux-supposé. Les législatures ne peuvent rien 
décréter qu'elles n'aient besoin delà sanction du 
roi, elles apurent donc, non pas leurs propres 
comptes, mais les compas des dépenses faites eu 
vertu de la loi. Je demande ensuite si une dé
pense faite en vertu d'une loi doit être soumise 
à toute autre espèce de jugement qu'à une simple 
vérification; je demande encore, si une législature 
décrétait une dépense et que ce décret obtînt la 
sanction du roi, quel est le tribunal qui pourrait 
se dispenser d'admettre cette dépense et de juger 
en faveur de cette législature la dépense qu'elle 
aurait faite. (Applaudissements. — C'est vrai ! Il 
a raison.) 

Sur quoi peut porter cette grande difficulté de 
la nécessité des tribunaux en matière de comp
tabilité? Pour juger où doit porter cette difficulté, 
il faut examiner not;e système de comptabilité. 
Que sont donc les receveurs de district? ils 
ne sont pas ordonnateurs des dépenses ; ce 
sont de simples dépositaires. D'une part, leur 
charge est faite par les décrets du Corps législa
tif, qui fixent ce qui doit être perçu de contribu
tions dans chaque district; d'autre part, leur 
dépense doit êLe justifiée par les ordres de la 
Trésorerie nationale, ordres sans lesquels ils ne 
peuvent rien débourser, et qui doivent être leurs 
seules décharges. Ainsi leur comptabilité me pa
raît très simple : ils ne doivent compter qu'à la 
Trésorerie nationale. 

Je vais plus loin. M. Malouet vous a présenté 
des considérations particulières sur le système 
de comptabilité d< s départements de la guerre et 
de la marine. C'est ici, sans doute, Messieurs, 
qu'il pourrait se rencontrer peut-être de grandes 
difficultés; mais M. Malouet paraît avoir oublié 
que vous avez déjà décrété que, dans les départe
ments de la guerre et de la marine, le compte 
des dépenses serait fait tous les mois, par des 
bordereaux, et qu'il y aurait une inspection par
ticulière où seraient appelés deux hommes habi
tués à la comptabilité ; et que les chefs de ces 
deux départements présenteraient leur compte 
général avec les pièces justificatives à la légis
lature. Ainsi, voici pour les dépenses particu
lières de ces départements, un mode de compta
bilité déjà établi ; tous les chaînons se suivent et 
l'impection qui doit avoir lieu est le véritable 
contrôle que demande M. Malouet. Le chef de 
chacun des départements de la guerre et de la 
marine doit, en rendant son compte, justifier 
d'une part que les dépenses qu'il présente ont été 
autorisées, et de l'autre que ces dépenses n'ont 
pas excédé les autorisations qui lui avaient été 
données. 

Il ne me paraît donc de difficulté, d'abord, que 
sur les chefs de départements. Or, j'observe à 

; l 'Assemblée qu'elle a, non seulement le contrôle 
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de l ' inspection qu'elle a ordonnée ;  mais que les 
dépen-es ne pouvant être faites,  puur les dépar
tements de la marine et de la guerre,  qu'autant 
que les fonds sortent de la caisse de la trésorerie 
nationale ou des caisses des receveurs de districts,  
elle a encore dans le résumé des fonds qui sont 
sortis de ces diverses caisses,  un contrôle de 
toutes les dépenses qui ont été faites.  

Quant aux dépenses des administrations de 
département et  de district ,  elles ne pourront être 
faites qu'en vertu des décrets de l 'Assemblée na
tionale.  Ces dépenses sont donc contrôlées,  non 
pas après qu'elles sont faites,  comme l 'a proposé 
M. Malouet dans son projet de contrôle général,  
mais avant qu'elles soient faites,  par l 'autorisa
tion d'une autorité supérieure.  11 ne peut donc 
se trouver de difficultés en comptabili té qu'au
tant que les comptables présenteraient en dé
charge des objets qui ne seraient pas conformes 
à ce qui aurait  été prescrit  pour la comptabili té 
matérielle.  

D'après cela,  les procès,  dans cette partie de la 
comptabili té,  seront encore très rares; car il  ne 
s 'agira pas de juger de l 'uti l i té des dépenses,  
mais seulement de vérifier si  elles ont été faites 
conformément à la loi,  et  dans la quotité auto
risée par la loi.  Je dis,  d 'ail leurs,  que ces procès 
peuvent être jugés par le moindre juge; j 'ob
serve, de plus,  que s ' i l  fallait  faire juger tous 
les comptes,  i l  ne suffirait  pas de faire juger 
ceux des receveurs de districts,  car i l  y a des 
comptes au quatrième de?ré ;  mais les corps ad
ministratifs ont la surveillance sur tous les bu
reaux, et  l 'administration générale rendra un 
compte général.  Je demande donc qu'i l  soit  dit  
qu'i l  n 'y aura pas un tribunal unique et spécial.  

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! 

M. Duport. Je demande au comité si  les 
comptes particuliers des receveurs de district  
seront apurés avant d 'être envoyés aux commis
saires de laTrésorie nationale,  ou bien seront-ce 
les commissaires de la Trésorerie qui apureront 
eux-mêmes le compte? 

M. Briois-ISeamnetz.  Nous ne sommes d'ac
cord, au comité,  que sur un point :  c 'est  que les 
receveurs de districts ne doivent pas compter 
dans les départements,  et  voici pourquoi :  parce 
que cela tendrait  à isoler les départements,  à 
leur donner des comptabili tés distinctes des ar
rondissements complets en matière de finances, 
et  que les départements ne sont pas les parties 
contradictoires.  Car quel serait  le p us grand in
convénient? Ce serait  que les receveurs eussent 
la facili té d 'obéir à des mandats de département; 
et  certes,  ce serait  mal placer sa confiance. 

Cela posé, que la comptabili té doit  venir à 
Paris,  par-devant qui doit-elle venir? Doit-elle 
venir par-devant le commissaire de la Trésorerie,  
ou doit-elle venir par-devant l 'établissement qui 
sera formé pour être intermédiaire entre les 
comptables et  l 'Assemblée nationale? 

Le comité vous propose deux choses :  1° un 
bureau de comptabili té intermédiaire entre les 
comptables et  l 'Assemblé- nationale; cela est  
convenu entre tout h1  monde, et  ce n'est  pas à 
cela qu'on s 'oppose; 2° i l  vous propose d'établir  
un tribunal pour juger les procès sur compte, 
lorsque prorcs sur compte il  y aura.  Je dis que 
la question de M. Dupoit,  pour"savoir s ' i l  y aura 
un tribunal ou un bureau, est  très importante.  
Et pourquoi est-elle importante? Le voici ;  c 'est  

que, quoiqu'i l  n 'y ait  pas de contestations sur 
chaque compte, cependant,  là où il  y a beaucoup 
de comptes,  la masse des contestations grossit;  
en sorte que, si  l 'Assemblée nationale a beaucoup 
de comptes à recevoir directement par ce bureau 
intermédiaire entre elle et  le comptable,  i l  serait  
possible de craindre qu'alors le nombre des con
testations devînt nombreux, et  qu'i l  ne fallût un 
tribunal pour les juger.  

Mais,  si  ce sont les commissaires de la Tréso
rerie qui reçoivent les comptes des receveurs de 
district ,  à  la charge ensuite de forcer,  eux, les 
receveurs de district ,  à les leur rendre, alors 
l 'Assemblée nationale aura peu de contestations 
à recevoir,  et  alors i l  ne faudra pas de tribunal.  
Or, je vais établir ,  parties raisons convaincantes,  
que c'est  par les commissaires de la Trésorerie 
que doit  s 'entendre la comptabili té des receveurs 
de district .  Pourquoi ? C'est que les receveurs de 
district  ne sont autres que des agents secondaires 
de la recette générale de l 'Etat.  L'Etat a une 
caisse générale de recette,  caisse unique, dans 
laquelle tous ses revenus viennent se confondre. 
L'État est  trop étendu pour qu'une seule machine 
fasse aller toute cette recette.  On la subdivise 
donc dans chaque district ,  et  on y place un re
ceveur.  Ce sont les 547 ruisseaux qui viennent 
aboutir  dans le grand réservoir.  Ces réservoirs 
sont des agents secondaires dans la main du re
ceveur général,  comme les receveurs particuliers 
de la tail le étaient autrefois des agents secon
daires dans la main des receveurs des finances. 
Au lieu de les faire compter directement à la 
chambre des comptes,  on avait  statué qu'i ls 
aboutiraient à un receveur général qui,  lui-même, 
compterait  à la Chambre. C'est cette mécanique 
extrêmement simple que nous vous proposons. 

Je prétends qu'avec ce plan rectifié,  i l  ne faut 
pas de tribunal unique pour juger les causes,  et  
je vous prie de remarquer que ce tribunal n'est  
pas l 'établissement intermédiaire entre le comp
table et  l 'Assemblée. 

Il  ne faut pas,  dit-on, que la responsabili té ré
side dans les membres de l 'Assemblée nationale.  
Nous sommes tous d'accord sur ce point;  aussi 
nous vous proposons de former un établissement 
responsable avec 15 chefs responsables qui,  trois 
par trois,  signeront le compte apuré et  vérifié;  
qui répondront de tous les faits compris dans 
tout le coinpte avec les pièces,  comme le fait  le 
directeur général de la l iquidation par sa signa
ture.  

Cet établissement représentera assez bien les 
auditeurs des comptes,  et  votre comité fera les 
fonctions des maîtres des comptes.  

Et je vous prie de remarquer que les mots 
nous entraînent plus que les choses; de ce que 
votre comité va faire,  ce que, dans l 'ancien ré
gime, on appelait  un jugement,  vous en concluez 
qu'i l  va juger vraiment.  Voilà où est l 'erreur; 
car le mot d'« arrêt » ou de « jugement » conve
nait  très mal à la chambre ues comptes.  Parce 
que ses membres étaient revêtus de robes, i l  
semblait  que rien ne pouvait  sortir  de leur bou
che qui ne fût un arrêt.  Cependant i ls ne pro
nonçaient point de jugement; c 'était  seulement 
l 'apurement d'un compte qu'i ls avaient examiné; 
ils faisaient Ja même opération que chacun de 
nous fait  vis-à-vis de son fermier,  dont il  exa
mine le compte et  à qui i l  dit  ;  votre compte 
est bon ;  vous ne me devez plus rien. J 'espère 
que ce n'est  pas là un arrêt.  

Mais,  dira-t-on ensuite,  s ' i l  s 'élève des difficul
tés,  où les renverra-t-on? 
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Si j'ai réussi à vous prouver que la comptabi
lité ainsi simplifiée et réduite au seul compte du 
Trésor public donnera peu de matière à diffi
culté, j'ai réussi à vous prouver qu'il n'est pas 
nécessaire de créer un tribunal de 42 membres 
et de donner, par l'examen d'une cinquantaine 
de difficultés par an, autant de sujets et de soins 
que vous en avez donné pour la cassation de 
tous les jugements qui peuvent se rendre dans 
cet Empire. On dirait que nous n'avons créé ce 
tribunal superflu que pour donner aux départe
ments qui n'ont pas pu élire des membres au 
tribunal de cassation le plaisir de s'en dédom
mager. 

S'il y a des dificultés dans les départements, 
le commissaire de la Trésorerie actionnera le 
receveur et le tribunal rendra le jugement. 

M. Cochard, rapporteur, et plusieurs membres 
demandent la parole. 

Plusieurs membres demandent que la discus
sion soit fermée. 

(L'Assemblée, consultée, ferme la discussion et 
décrète, à la presque unanimité, qu'il n'y aura 
pas de tribunal unique de comptabilité.) 

M. le Président. M. le ministre de l'intérieur 
demande la parole ; je la lui donne. 

M. Delessart, ministre de Vintérieur. Je de
mande à tixer un instant l'attention de l'Assem
blée sur un objet pressant. 

Parmi les départements qui ont montré le plus 
d'empressement à fournir des volontaires pour 
la formation des bataillons de gardes nationales, 
destinés à la frontière, celui de Seine-et-Marne 
s'est particulièrement distingué. Beaucoup de 
gardes nationales, beaucoup de citoyens se sont 
présentés pour se faire inscrire; leur rassemble
ment a été fixé au 10 de ce mois, et c'est de cette 
époque seulement, aux termes des décrets de 
l'Assemblée nationale, que doit courir la solde 
qui leur est attribuée. Mais il est arrivé que ceux 
qui se sont fait inscrire dans le premier moment 
ont été obligés de renoncer aux occupations qui 
faisaient leur subsistance; ils ont été remplacés 
dans les ateliers, chez les cultivateurs, par d'au
tres personnes ; il en est résulté pour eux une 
lacune dans leurs moyens d'existence; ils se 
sont adressés alors au département et ils ont 
réclamé avec force. 

Le département n'a pas cru devoir les faire 
repentir de leur zèle et il a jugé nécessaire de 
leur promettre qu'à compter du premier de ce 
mois, leur solde leur serait payée; il a pris, en 
conséquence, une délibération qui est subordon
née aux vues de l'Assemblée nationale et qui a 
besoin de sa confirmation. 

C'est pourquoi je viens prier l'Assemblée de 
vouloir bien prononcer sur cet objet et décider 
que les gardes nationales du département de 
Seine-et-Marne seront payées à compter du pre
mier de ce mois, en retenant toutefois ce qui est 
nécessaire pour l'habillement. 

M. Prieur. Pour la régularité de la délibéra
tion, je demande le renvoi de cette affaire au 
comité des finances pour en faire le rapport 
demain à l'entrée de la séance. 

(La motion de M. Prieur est mise aux voix et 
adoptée.) 

M. le Président fait donner lecture, par u;i 
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de MM. les secrétaires, d'une lettre des députés 
d'Avignon, ainsi conçue : 

« Monsieur le Président, 
« Nous nous sommes présentés chez vous pour 

vous faire part de notre empressement à présen
ter à l'Assemblée nationale l'hommage du Comtat 
et d'Avignon, et lui demander leur réunion à la 
nation française.Nous vous réitérons cette prière, 
et nous espérons que vous obtiendrez pour nous 
d'être entendus dans son sein, avant le rapport 
qui doit avoir lieu samedi, et que vous aurez la 
bonté de nous indiquer l'heure et le jour aux
quels nous serons admis. 

« Nous sommes, etc. » 

Plusieurs membres : Demain soir. 
(L'Assemblée décrète que les députés d'Avignon 

seront entendus à la séance de demain soir.) 

M. le Président lève la séance à trois heu
res. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. VERNIER. 

Séance du vendredi 9 septembre 1791, au matin (1). 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 

Lecture est faite des procès-verbaux des séances 
du vendredi 2 septembre et du mardi 6 septembre, 
qui sont adoptés. 

Un membre observe qu'une multitude de pro
cès-verbaux des séances de l'Assemblée, trans
crits sur les registres, n'étant pas encore signés, 
il est essentiel de prendre un parti à cet égard 
avant que les travaux de l'Assemblée ne soient 
terminés, et que ses membres se soient séparés. 

Un membre fait remarquer qu'il suffit que les 
présidents ou secrétaires, successeurs des absents 
ou morts, soient autorisés à remplacer parleurs 
signatures celles de ces membres. 

(L'Assemblée accueille favorablement cette der
nière observation et passe à l'ordre du jour.) 

M. le Président fait donner lecture, par un 
de MM. les secrétaires, de 2 lettres du ministre de 
la guerre : 

A la première, est joint un état général des 
dépenses ordinaires et extraordinaires du dépar
tement de la guerre, pendant Vannée 1791 (2), 
duquel il résulte que les dépenses ordinaires s'é
lèveront à la somme de 91,596,242 1. 13 s. 4 d., 
et les extraordinaires, à celles de ^68,380,796 I. 
1 s. 4 d., en tout, 159,977,038 1. 14 s. 8 d. 

(L'Assemblée ordonne l'impression de cet état.) 

La seconde est relative à l'armement des 97,000 
gardes nationaux dont la levée a été décrétée le 
28 juillet dernier, et depuis, portée à 105,616 
hommes. 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur-
(u2) Voir ci-après ce document aux Annexes de la 

séance, p* e 306 et suiv. 
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Le ministre observe qu'il se rencontre beau
coup de difficultés à ce que les municipalités 
chargées de leur levée les présentent armés, et 
qu'il n'y a aucun inconvénient à fournir des 
aimes des magasins de l'Etat aux 45,000 volon
taires naiionaux destinés à garnir les frontières 
depuis Dunkerque jusqu'à Belley, ainsi qu'aux 
15,000 formés eu réserve-ur Senlis et Compiègne, 
mais qu'il n'en est pas de même des 45,000 des
tinés à la garde des autres frontières et des côtes; 
que les magasins de ces différentes parties étant 
totalement dégarnis, tant par les enlèvements 
faits dans les premiers moments de la Révolu
tion, que par les distributions qui ont eu lieu 
en vertu des décrets de l'Assemblée, il y aurait 
de grands inconvénients à leur fournir l'arme
ment ues magasins des départements front ères 
du Nord ; qu'ainsi, il paraît convenable d'inviter 
les dépaitement frontières de Belley à Antibes, et 
ceux des côtes, à armer leurs volontaires au 
moyen des fusils qui leur ont été délivrés. 

M. Gaultier-Biaiizat demande le renvoi de 
cette lettre au comité militaire. 

(Ce renvoi est ordonné.) 

M. le Président donne communication à 
l'Assemblée d'une adresse et pétition des négo
ciants français résidant au Caire, en Égypte, 
représentant les dommages considérables qu'ils 
ont essuyés par l'effet des actes d'autorité arbi
traire dû Capitan-Pacha, lors de son expédition 
en ce pays, en 1786; ils réclament la protection 
et la garantie nationales pour Je redressement de 
ces torts, conformément aux capitulations avec 
la Porte. 

A cette pétition sont jointes une adresse et un 
mémoire du sieur Magallon, l 'un de ce? négociants, 
résidant depuis 30 ans dans cette échelle; il ré
clame le remboursement des avances qu'il a 
faites pour le service de la nation, depuis 14 an?. 

(L'Assemblée ordonne le renvoi de ces pièces 
au comité de la marine.) 

M. Bouche. Je suis informé d'un fait dont il 
est nécessaire que l'Assemblée soU instruite. A 
la suite du décret relatif aux colonies que vous 
avez rendu le 15 mai dernier, vous nommâtes 3 
commissaires pour porter la loi à Saint-Domin
gue. Ces 3 commissaires reçurent, ams.tôt après 
leur nomination, les expéd.tions de leur com
mission et on leur garnit les mains de 6,000 li
vres chacun; ils refusèrent ensuite de partir ou 
n'osèrent pas le faire. Des plaintes vous furent 
portées à cet égard; vous décrétâtes qu'il serait 
nommé de nouveaux commissaires; ces com
missaires sont à Brest sur le point de partir; peut-
être même sont-ils déjà partis. 

Aujourd'hui, les anciens commissaires destitués 
se présentent disant et soutenant qu'ils Sont tou
jours commissaires; mais je crois que ce qui 
leur tient le plus à cœur, c'est la restitution des 
6,000 livres que chacun d'eux a reçues d'avance. 
(Rires.) 

Il existe de nouveaux commissaires qui ont 
remplacé les anciens, lesquels, ne sont plus rien 
et ne doivent plus rien être et qui doivent resti
tuer les 6,000 livres qui leur ont été données. 

Je deaiaude, en conséquence, Messieurs, que 
vous vouliez bien décréter que ces messieurs 
dont je ne sais pas le nom, ne sont pins commis
saires. (Murmures et interruptions.) Ou si FAs-
semblée le préfère, je me borne à demander que 
M. le Président soit chargé d'écrire au ministre 

de la marine pour savoir les moyens qu'il a pris 
à l'effet que les 18,000 livres soient restituées 
dans le Trésor public. 

M. Defermon, Danrès l'interpellation de 
M. Bouche, je puis rendre compte à l'Assemblée 
des faits qui sont à ma connaissance, Les 3 pre
miers commissaires qui avaient été nommés, 
sont restés à Brest en attendant les instructions 
pour les colonies ; ils y étaient déjà lors des 
événements du 21 juin. Ils écrivirent, alors, qu'ils 
ne croyaient pas pouvoir partir dans l'état où 
était le roi et demandèrent à raison des circons
tance-:, ou que l'on ajournât leur départ, ou qu'on 
acceptât leur démission. 

D'abord le ministie avait écrit au comité de la 
marine, pour demander s'il n'était pas pressant 
de faire partir de nouveaux commissaires, et, 
par conséquent, d'accepter leur démission. Les 
comités ont renvoyé le ministre à l'Assemblée 
nationale et le ministre est venu et a dit : « Les 
3 commissaires offrent leur démission s'ils n'ef
fectuent pas leur départ ; je crois devoir l'ac
cepter et nommer d'autres commissaires. L'As
semblée n'a pas rendu de décret, elle a seulement, 
par ses applaudissements, approuvé la ronduite 
du ministre ; le ministre a nommé 3 autres 
commissaires qui sont paitis pour Brest. Ëit bien ! 
Messieurs, les 3 anciens commissaires avaient 
gardé le silence; mais, depuis, ils écrivent au 
ministre, et ils dise t qu'ils sont les seuls com
missaires, parce qu'ils ont été nommés par le 
roi, et que les 3 autres n'ont été nommés que 
par le ministre. (Rires.) 

11 résulte que ces 3 commissaires, qui avaient 
reçu 3 mois d'avance, comptaient sans doute re
tirer les 3 mois d'avance, peut-êire demander 
des indemnités jusqu'à ce qu'ou leur dise qu'ils 
ne sont plus commissaires. Dans cet état, les 
comités ont pensé qu'il n'était point de leur 
compétence de prononcer. 

Deux questions sont donc à trancher : ces mes
sieurs, d'uue part, doivent-ils ou non se consi
dérer comme commissaires? La négative n'est 
pas douteuse. Doivent-ils, d'autre part, restituer 
ou non les avances qui leur ont été faites ? 
M. Bouche propose à cet égard de charger M. le 
Président d'écrire au ministre de la marine pour 
savoir les moyens qu'il a pris à l'effet que les 
18,000 livres soient, restituées dans le Trésor pu
blic : c'est la seule chose que l'A semblée puisse 
oi donner à cet égard; aussi je demande que la 
motion de M. Bouche soit mise aux voix. 

(La motion de M. Bouche est mise aux voix et 
adoptée.) 

M. d'André, Il y a 3 jours que j'ai proposé 
à l'Assemblée de se faire rendre comnte par le 
comité de Constitution de la pétition des admi
nistrateurs du département ne Maine-et-Loire, 
relativement au payement des électeurs et de 
prendre une décision sur cet objet. Vous décré
tâtes, ce même jour, que le comité vous rendrait 
compte de ses vues à 2 heures; il ne le fit pus 
et cependant il est indispensable de prendre un 
parii. Ce n'est pas par le silence qu'il faut ré
pondre à des demandes de cette nature il laut 
que la loi prononce. 

Ce serait en vain qu'on dirait qu'il ne faut pas 
indisposer les électeurs, qu'il faut ménager tout 
le monde, qu'on peut attendre encore 8 à 10 jours. 
Ce n'est pas avec des ménagements que l'on fait 
des lois : c'est en ménageant ainsi beaucoup de 
personnes que vous avez été forcés de passer 
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l'éponge sur des faits très graves et qu'il peut 
s'en être suivi bien des désordres. Il faut que les 
lois se fassent dans le temps opportun; quand 
elles sont bonnes, il faut les rendre sans crainte, 
et les faires executer sans acception de per
sonnes : c'est ainsi qu'on conserve l'ordre dans 
un grand Empire. 

Je demande donc, M. le Président, qu'à présent 
même, nous examinions la question de savoir 
si les électeurs seront payés ou s'ils ne le seront 
pas; il y a encore assez d'élections à faire pour 
qu'il soit intéressant de prononcer sur cet objet. 
11 y a ici beaucoup de gens qui promettent des 
payements pour se faire élire aux places admi
nistratives qui vont vaquer. Je sais que cela a 
été répandu dans tel ou tel département et il est 
de mon devoir de le dire, il est important de 
s'opposer incessamment à cela. 

Le comité de Constitution a promis un rap
port : son opinion a déjà été souvent prononcée 
à la tribune; celle de l'Assemblée s'est manifes
tée d'une manière non équivoque. Pourquoi tar
derions-nous donc à en faire une loi? Il y a, 
d'ailleurs, une bizarrerie qu'il faut s'empresser 
de détourner. Plusieurs départements payent les 
électeurs, mais chacun les paye comme il l'en
tend ; il n'y a point d'uniformité. Il faut, eu que 
la loi soit égale, ou ce que j'aimerais mieux en
core, que l'on ne les paye pas du tout ; autre
ment il y a des départements qui feront, dans 
cette année, une dépense extraordinaire de 
100,000 livres. 

M. Darnaudat. Nous ne pouvons examiner 
cette question sans être préparés. Je demande le 
renvoi de la proposition au comité de Constitu
tion et l'ajournement à lundi matin. 

M. lie Chapelier, au nom du comité de Cons
titution. Le silence que le comité de Constitution 
a gardé sur la question qui lui avait été renvoyée, 
relativement à la demande de payement pour les 
électeurs, a pour motif la crainte où il a été que la 
considération des charges assez considérables 
qu'on t eues les électeurs depuis 2ans ne portât àles 
payer, ce que le comité a regardé comme un très 
grand malheur. Il a considéré : 1° que payer les 
électeurs, ce serait imposer à l'Etat une charge con
sidérable; 2° que ce serait, pour ainsi dire, mé
connaître l'importance de ces fonctions honorables 
que de croire nécessaire de leur attacher une 
espèce de salaire qui serait considéré par cer
tains citoyens comme une augmentation de for
tune et qui deviendrait pour eux un prétexte à 
briguer les fonctions qu'ils ne doivent tenir que 
de la confiance de leurs citoyens; 3° que, d'ail
leurs, la charge qu'imposent les fonctions d'élec
teur sera extrêmement allégée par la suite puisque, 
d'après les nouvelles bases de notre système 
représentatif, celui qui sera électeur sera bien en 
état, par sa situation personnelle, de sacrifier à 
la chose publique quelques journées de travail, 
d'autant plus que les électeurs ne s'assembleront 
désormais par département que tous les ans, à 
moins que l'évêque ne vienne à mourir, ce qui 
est encore un accident rare. 

D'après ces différentes considérations, le co
mité avait tout d'abord pensé qu'on pouvait se 
dispenser de faire une loi à cet égard. Si cepen
dant l'Assemblée veut décider d'une façon posi
tive que les électeurs ne seront pas payés, elle 
peut le faire de suite : c'est l'avis du comité de 
Constitution et le renvoi proposé ne nous paraît 
pas nécessaire. 
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Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! 

M. L,e Chapelier, rapporteur. Voici notre 
projet de décret : 

« L'Assemblée nationale décrète que les élec
teurs ne seront pas payés. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

M. d'André demande que ce décret soit en
voyé sur-le-champ au ministre de la justice. 

(Cette motion est adoptée.) 

M. le Président fait donner lecture, par un 
de MM. les secrétaires, d'une lettre des adminis
trateurs du directoire du département de la 
Somme, qui se plaignent que l'assemblée électo
rale ait fait un arrêté par lequel elle leur intime 
des ordres ; comme il s'agit d'un acte inconstitu
tionnel, il propose à l'Assemblée d'ordonner le 
renvoi de cette lettre au pouvoir exécutif. 

(Ce renvoi est ordonné.) 

M. le Président informe l'Assemblée que des 
députés de la ville d'Avignon, ainsi que les au
teurs d'un précis élémentaire d'un atlas de la 
France demandent à être admis à la barre. 

(L'Assemblée ordonne que les uns et les 
autres seront entendus à la séance de ce soir.) 

Un membre du comité ecclésiastique propose 
deux projets de décret : 

Le premier, relatif à la circonscription des 
paroisses de Montpellier, est mis aux voix dans 
les termes suivants : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
'e rapport de son comité ecclésiastique, décrète 
ce qui suit : 

Art. lor. 

« Il y aura dans la ville, faubourg et territoire 
de Montpellier, 6 paroisses : celles de Saint-
Pierre, de Saint-Paul (ci-devant Sainte-Anne), 
laquelle sera transférée dans l'église des ci-
devant trinitaires de Notre-Dame, de Saint-
Denis, de Saint-François, dans l'église ci-devant 
des Récollets, et celle de Celleneuve. 

Art. 2. 

« Ces paroisses seront limitées ainsi qu'il est 
porté dans le procès-verbal de la municipalité 
de Montpellier, rappelé dans les arrêtés du dis
trict et du département, en date des 21 mai et 
11 juillet derniers. 

Art. 3. 

« Les paroisses de Saint-Hilaire, de Monlels, 
de Montauberon et de JUvignac sont et de
meurent supprimées et réuuies ; savoir : les pa
roisses de Saint-Hilaire et de Mon tels à celle de 
Saint-Denis ; la paroisse de Montauberon à celle 
de Saint-François, et la paroisse de Juvignac à 
celle Celleneuve. 

Art. 4. 

« Sont néanmoins conservées, comme succur
sales, pour être desservies par un vicaire à rési
dence, les églises de Mon tels, de Montauberon et 
de Juvignac. 

Art. 5. 

« Sont également conservées, mais comme 
simples oratoires, les églises de Sainte-Anne et 
des ci-devant Pères de la Merci, pour le service 
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divin y être célébré les dimanches et fêles par un 
vicaire de la paroisse. » 

(Ge décret est adopté.) 

Le second, relatif à la circonscription des pa
roisses d'Albi, est mis aux voix dans les termes 
suivants : 

« L'Assemblée nationale, après avoir ouï son 
comité ecclésiastique, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« 11 y aura, dans la ville el faubourgs d'Albi, 
trois paroisses : 1° la paroisse cathédrale, sous 
l'invocation de Sainte-Cécile, dont l'arrondisse
ment sera formé des territoires des quatre pa
roisses de Saint-Etienne, de Saint-Affrique, de 
Suinte-Martianne et de Saint-Loup, lesquels sont 
et demeurent supprimées; 2° la paroisse de Saint-
Salvy; 3° la paroisse de Sainte-Marie-Magdeleine, 
dans le faubourg du bout du Pout. 

Art. 2. 

« Ces 3 paroisses seront provisoirement cir
conscrites dans les limites indiquées dans les 
arrêtés du district d'Albi et du directoire du dé
partement du Tarn, des 10 mai et 20 juillet der
niers, sauf les additions et modifications qu'il 
sera jugé convenable d'y faire, lorsque l'Assem
blée nationale prononcera sur la circonscription, 
formation, conservation ou suppression des pa
roisses et succursales du district d'Albi. » 

(Ge décret est adopté.) 

M. Einmery, au nom du comité militaire. Mes
sieurs, vous avez supprimé le droit de faire grâce; 
mais, d'un autre côté, vous avez, par l'article 71 
du décret du 22 septembre 1790 sur les jurés 
militaires et les cours martiales, déterminé la 
manière dont seront faits les rapports de la part 
des jurés de jugement qui examinent et jugent; 
ils peuvent prononcer coupable, mais excusable, 
lorsqu'il y a véritablement un délit, mais que ce 
délit est accompagné de circonstances qui en 
diminuent la gravité; ils peuvent prononcer con
vaincu du fait mais non criminel, lorsqu'il n'y 
a eu aucune intention de la part du délinquant. 
Lorsque cet article vous a été proposé, il en
trait dans les vues du comité que la loi fût tou
jours rigoureusement appliquée lorsque lesjurés 
auraient prononcé coupable; qu'on pût, de la 
part du roi, faire grâce à l'accusé qui serait dé
claré par les jurés coupable mais excusable; 
enfin, que l'accusé déclaré convaincu du fait, 
mais non criminel, fût immédiatement décharge 
de l'accusation. Il est arrivé que, sur les diffi
cultés qui se sont présentées relativement à l'ap
plication du droit de faire grâce, vous avez pris 
le parti de déterminer, parce même article 71 de 
votre loi, que, lorsqu'il y aurait lieu de la part 
des jurés de jugement de réputer coupable, mais 
excusable, les juges appliqueraient la loi, et 
vous vous êtes réservé de faire une loi plus 
précise lorsque vous auriez pris votre parti sur 
le droit de faire grâce ; de là il est résulté cet 
inconvénient que beaucoup de cours martiales se 
sont trouvées dans l'impossibilité de condamner 
des militaires, parce que les jurés de jugement 
ont rapporté coupable, mais excusable, et que 
certains juges ont pensé que cette déclaration 
leur ôtait la faculté de condamner l'accusé. 

Un autre inconvénient, c'est que les jurés de 
jugement qui n'entendent pas bien ce <jue c'est 
que coupable, mais excusable, et qui voient 
qu'on.ne prononce pas contre ceux à la charge 
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desquels ils ont fait pareil rapport, sont actuel
lement dans l'habitude journalière de rapporter 
coupable, mais excusable, de manière que les dé
lits militaires ne se jugent point, et que les pri
sons sont remplies d'un grand nombre d'indi
vidus qui sont condamnés, mais dont le jugement 
ne peut pas être mis à exécution. Nous avons 
pensé qu'il fallait une loi claire qui prévînt l'équi
voque des jurés du jugement. 11 y aurait une 
autre mesure à prendre, ce serait de statuer sur 
ceux qui sont dans le cas d'une condamnation, et 
nous avons pensé, au comité militaire, que tout 
à l'heure, vraisemblablement, nous aurions quel
ques dispositions de bienfaisance à porter, dans 
laquelle on pourrait comprendre ceux de ces 
hommes qui sont dans le cas d'y être compris, 
mais qu'il serait peu prudent d'ouvrir dans ce 
moment les prisons à tous ceux qui sont détenus 
dans ce cas. Yoici le projet de décret que votre 
comité vous propose : 

« L'Assemblée nationale, s'étant réservé par 
l'article 71 du décret rendu le 22 septembre 1790, 
sanctionné par le roi le 29 octobre, de délermi-
ner ce que les juges de ia cour martiale au
raient à faire lorsque les jurés de jugement 
rapporteraient que l'accusé est coupable, mais 
excusable, décrète qu'en pareil cas les modifica
tions ajoutées au jugement de juré, par lequel 
l'accusé est déclaré coupable, ne serviront que 
d'avertissement au juge qu'il peut user d'indul
gence dans l'application de la loi, et prononcer 
une peine moins rigoureuse, sans néanmoins qu'il 
y ait pour les juges aucune nécessité de déférer 
à un semblable avertissement, lorsqu'en leur âme 
et conscience ils croiront ne devoir s'y soumettre, 
et sans que désormais cette modification puisse 
servir de motif pour suspendre l'exécution des 
jugements. 

a Décrète, en outre, que jusqu'à ce qu'il en ait 
été autrement ordonné, il sera sursis à l'exécu
tion des jugements rendus jusqu'à présent en 
semblables circonsiances, et que le ministre de 
la guerre en présentera l'état dans la huitaine, 
au plus tard. » 

(La discussion est ouverte sur ce projet de 
décret.) 

M. llartineau. Il est de toute impossibilité 
d'adopter le projet de décret qui vous est pro
posé, car il est destructif de l'établissement di s 
jurés. Vous avez donné aux jurés la faculté de 
dire qu'un accusé est coupable mais excusable; 
si après cela le juge peut n'avoir aucun égard 
à l'addition « mais excusable », le juré cesse 
d'être le seul juge du fuit et le juge, seul juge 
du droit; et, cependant, dans le projet de décret 
qu'on vous propose, après le jugement du juré 
qui déclare que de fait l'accusé est bien cou
pable, mais qu'il est excusable, le juge peut dire 
non, il n'est pas excusable : il peut donc juger 
le fait, ce qui n'est pas de son ressort, sa fonc
tion devant se borner à appliquer la loi. 

Je vous avoue que si c'est là le remède que 
le comité veut apporter à l'inconvénient peut-
être très grave, qu'il a prévu, je le crois insuf
fisant et je demande la question préalable sur 
le projet de décret. 

M. Emniery, rapporteur. Les réflexions de 
M. Martineau paraissent porter spécialement sur 
les mots : « sans néanmoins qu'il y ait pour les 
juges aucune nécessité de déférer à un sem
blable avertissement»; s'il ne s'agit que du re
tranchement de cette disposition, je me range 
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volontiers à son opinion. J'observe toutefois que 
son raisonnement ne détruit, en rien, ni la force, 
Di l essence de la loi q^e nous vous proposons. 

On peut dire que, lorsque le juré de jugement 
aura rapporté coupable mais excusable, ce sera 
pour le juge un avertissement qu'il doit pronon
cer la peine la moins rigoureuse après celle 
qu aurait subie le coupable s'il n'avait pas été dé
claré excusable. Je crois qu'avec cette modifica
tion nous pouvons laisser subsister le décret; 
mais M. Martineau est bien rigoureux en le reje
tant entièrement. 

M. Martineau. Je ne suis pas trop rigoureux, 
je veux éviter l'arbitraire : je demande que le 
projet soit au moins renvoyé au comité. 

M. Chabroud. Il ne faut pas confondre la 
loi civile avec la loi militaire. En matière civile, 
on peut déclarer l'accusé excusable : un meurtre, 
par exemple, peut être commis involontairement. 
En matière militaire.au contraire, une désobéis
sance est toujours l'effet d'une volonté qui rend 
le fait notoire, et du moment que l'indiscipline 
est prouvée, elle doit être punie: il faut que 
la loi militaire soit rigoureusement appliquée, 
sans cela vous n'avez pas d'armée. Il faut donc 
aller franchement à la source du mal, aussi je 
propose de supprimer de la loi la disposition qui 
donne aux jurés militaires la faculté de dire : 
le délinquant est coupable mais excusable ; 
il faut qu'il dise : le délinquant est coupable ou 
non coupable. 

MM. Régnier, Prieur et Lanjuinais esti
ment que cette dernière proposition est trop 
rigoureuse et qu'il faut laisser aux juges la faculté 
de graduer les peines selon les nuances d'excu-
sabilité. Ils observent qu'ils ne voient pas (le 
différence entre les soldats et les citoyens devant 
le juré; ils n'admettent pas des lois particulières, 
et, considérant que le décret proposé doit faire 
partie du Gode pénal, ils en demandent le renvoi 
au comité de Constitution pour l'examiner et le 
classer à son rang. 

M. Emmery, rapporteur. Je conviens que le 
code militaire ne doit pas être établi sur les 
mê : es principes que le code civil. Il est impor
tant cependant de laisser dans l'un et dans l'autre, 
aux jurés de jugement, la faculté de prendre en 
considération les circonstances atténuantes. Il 
est indispensable, en effet, de nuancer les peines, 
car, même en fait de délit militaire, un accusé 
peut être plus ou moins coupable : puisque vous 
avez ôté au chef suprême de l'armée le droit de 
faire grâce, il faut que, sur une déclaration du 
juré, le juge puisse atténuer la peine, c'est ce but 
que remplit le décret que nous vous proposons 
en permettant aux juges de prononcer dans 
l'application de la loi une peine moins rigou
reuse. 

Au surplus, pour me rapprocher davantage de 
1 opinion de M. Chabroud, je propose de modifier 
le projet de décret en ce sens que, dans le cas 
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où les jurés seraient unanimes dans la déclara
tion que l'accusé est coupable mais excusable, les 
juges pourront l'absoudre. 

M. Tronchet. Je crois qu'il y a de l'inconvé
nient à faire des lois par morceaux. Il aurait été 
plus à propos de présenter à l'Assemblée, l'ensem
ble du code pénal militaire et de déterminer par 
une loi générale l'usage que le juge pourra faire 
de la déclaration du juré, portant que l'accusé 
est excusable. Mais, comme il peut exister des 
circonstances pressantes pour porter une loi 
actuelle qui puisse servir à réprimer et à préve
nir l'insubordination et l'indiscipline dont on se 
plaint chaque jour dans l'armée, je pense que 
l'on peut^sans danger, adopter le projet de décret 
qui nous est présenté par le comité militaire et 
qui, à mon sens, concilie les principes de justice 
avec ceux de prudence et d'humanité. Toutefois, 
comme l'importance de la loi proposée demande 
qu'elle soit méditée et sa bonté reconnue par 
l'expérience, je fais la motion qu'elle ne soit décré
tée que provisoirement. 

(La motion de M. Tronchet est mise aux voix et 
adoptée.) 

M. Emmery, rapporteur, donne en consé
quence lecture du projet de décret modifié dans 
les termes suivants : 

« L'Assemblée nationale s'étant réservé, par 
l'article 71 du décret du 22 septembre 1790, 
sanctionné par le roi le 29 octobre suivant, de 
déterminer ce que les juges de la cour martiale 
auraient à faire lorsque les jurés de jugement 
leur rapporteraient que l'accusé est coupable, 
mais excusable, décrète provisoirement : 1° qu'en 
pareil cas les juges doivent user d'indulgence 
dans l'application de la loi, et prononcer une 
peine moins rigoureuse, à raison des circonstan
ces q "i atténuent le délit ; 2° que désormais la 
modification excusable, ajouiée au rapport des 
jurés, ne pourra servir de motif pour suspendre 
l'exécution des jugements qui interviendront : 
mais que, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement 
ordonné, il sera sursis à l'exécution de ceux 
rendus jusqu'à présent en semblables circonstan
ces, et que le ministre de la guerre en donnera 
l'état dans la huitaine, au plus tard. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

L'ordre du jour est un rapport, présenté au nom 
du comité des finances, sur Les finances du royaume. 

M. de Montesquiou, rapporteur, fait lecture 
de ce document qui est interrompu à différentes 
reprises par les applaudissements réitérés de 
l'Assemblée. (Voir ce document ci-après aux 
annexes de la séance, page 308.) 

M. llougins demande l'impression de ce tra
vail et son envoi aux différents districts et dépar
tements du royaume. 

(Cette motion est adoptée.) 

M..le Président lève la séance à trois heurt s. 

1- SÉRIE. T. XXX. 
PREMIÈRE ANNEXE. 

20 
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P R E M I È R E  A N N E X E  

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE DU VENDREDI 9 SEPTEMBRE 1791, AU MATIN. 

DÉPARTEMENT DE LA GUERRE. 

État général des dépenses ordinaires et extraordinaires du département de la guerre pendant 
l'année 1791, tant en vertu des différents décrets de l'Assemblée nationale pour les parties organisées, 
que conformément aux anciennes ordonnances pour les parties sur lesquelles l'Assemblée nationale 
n'a point encore prononcé (1). 

D E P E N S E S  O R D I N A I R E S .  

Appointements et solde..! Appointements des officiers de troupes 16,533,882 
( Solde des troupes de ligne 24,173,914 

s. d. 
» » 
3 4 

Masses. 

1 particulières des corps 3,790,384 » » 
d'habillement 2,636,208 » » 
de remonte 1,228,872 » » 
de boulangerie 6,766,320 » » 
des hôpitaux 2,114,475 » 
de campement 422,895 » 
de chauffage _ 1,268,685 » 
de casernement 2,488,150 10 

N. B. Cette masse n'est encore qu'en projet; mais la 
dépense n'est pas moins réelle. 

d'étapes 1,206,376 livres Mémoire. 

N. B. Cette masse, qui n'est aussi qu'en projet, n'est 
portée ici que pour mémoire, parce que la dépense est 
encore sous l'administration du ministre des finances. 

\ de fourrages 7,765,200 » 

1. s. d. 

40,707,796 3 4 

28,501,399 10 

Traitements des officiers généraux, adjudants généraux et aides de camp 
Travaux ! de l'artillerie 3,000,000 » » 

( des fortifications.. 2,400,000 » » 
Service des nlaces I employés des places 28,750 » » 

piaces |  employés des fortifications 120 000 » » 
Frais d'administration générale et extraordinaires de toute espèce, d'après les décrets des 18 août 1790 

et 25 mai 1791 . 

TOTAL de la dépense ordinaire d'après les décrets rendus. 

OBJETS SUR LESQUELS L'ASSEMBLÉE NATIONALE N'A POINT ENCORE PRONONCÉ. 

Savoir : 

Appointements des commissaires des guerres 753 931 » »\ 
Tn wn I i  ̂  n n A  t x Aa a  m m n  n n  n  n - • _ i ir-r ̂  . 1 „ a « V... \ 

2,583,810 » 

5,400,000 » 

148,750 » 

1,600,000 » 

78,941,755 13 4 

Invalides et récompenses militaires, y compris l'Hôtel " " 4 81o'557 
TT.AFKLÛ HAC ûnfonto RI A L'O P TV\ A r\ ' '  ̂  ̂ _ Ecole des enfants de l'armée. 
Compagnie franche de Castellane ............................... 
Traitements des femmes et filles de mauvaise vie, arrêtées pour cause de discipline 

militaire * 

28,837 
17,330 

Traitements de différents employés dans les provinces 
Suppléments d'appointements et solde, environ 
Payement de 3 sous par lieue, et secours aux soldats passagers, environ 
Loyers, entretien et réparations des hôtels de la guerre, fournitures pour les bureaux de 

la guerre, impressions des ordonnances, etc 150,000 

70,000 
110,000 
160,000 
100,000 

6,200,655 » 

TOTAL de la dépense ordinaire relative aux troupes de ligne 

Gendarmerie nationale. 

Maréchaussée, 6 premiers mois 1791 2 173 162 » » 
Gendarmerie, 6 derniers mois 4^280^670 » » 

TOTAL de la dépense ordinaire du département de la guerre 

85.142,410 13 4 

6,453,832 » » 

91,596,242 13 4 

(1) Yoy. ci-dessus, même séance, page 301. 
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D É P E N S E S  E X T R A O R D I N A I R E S .  

Objets supprimés depuisl Etats-majors des places 
le l°r janvier 1791, et dont) Troupes provinciales 

dépense a eu lieu jus-] Appointements des officiers réformés à la suite des corps 
qu a leur suppression f en attendant remplacement 

1. s. d.l 
398,163 » 
263,499 » 

Mémoire. 

Du la décembre 1790, pour travaux 4,000,000 » » 
„ t  Du 27 avril 1791, pour première augmentation d'hom-
En vertu des decrets,i mes, etc 19 420 750 5 6 

pour mettre le royaume en< Du 22 juin 1791, pour travaux '817 000 » » 
état de défense j Du 2 août, pour seconde augmentation d'hommes, etc... 24,383'943 15 10 

Du 17 août 1791, pour l'établissement de l'école d'artil
lerie de Châlons 80,000 » » 

1. s. d. 

861,662 » » 

48,701,694 1 i 

Gardes nationales. 
Solde de 184 bataillons, à 17,415 livres chacun par mois, 

ci pour 4 mois, du l ,r  septembre au 31 décembre 
Habillement, équipement, armement, étapes et frais de 

12,817,440 » »! 14)817,440 

toute espece, par aperçu, ci 2,000,000 » 

Achat de numéraire ou indemnités aux fournisseurs pour perte sur les assignats, par aperçu, ci. 
Non compris les sommes payées directement par le Trésor public. 

TOTAL de la dépense extraordinaire du département de la guerre. 

4,000,000 » » 

68,380,796 1 4 

R É C A P I T U L A T I O N .  

Dépenses ordinaires 
Dépenses extraordinaires. 

TOTAL delà dépense du département de la guerre pendant l'année 1791, d'après les 
décrets rendus jusqu'à ce jour 

1. s. d. 
91,596,242 13 4 
68,380,796 1 4 

159,977,038 14 

Non compris : 1» La dépense relative aux régiments de ligne qui devront être formés de la garde nationale parisienne. 
2° Celle des troupes des colonies, qui passent au département de la guerre. 
3° Les approvisionnements ordonnés pour mettre les places de Landaù et Givet en état de soutenir un siège. 
•4° Les dépenses extraordinaires de toute espèce qui peuvent avoir lieu pour des cas urgents, dans les différents points du 

royaume, sur les ordres des officiers généraux, et dont il ne m'a pas encore été rendu compte. 
. 50 différentes ordonnances de payement sur la caisse de la guerre, données par plusieurs corps administratifs à mon 
insu, et sans ordres de ma part. 

6° Ceiles données par les commissaires médiateurs à Avignon, sur la caisse de la guerre et exigées à main armée : elles 
montaient au 2d août dernier, suivant les comptes qui m'en ont été rendus, à la somme de 22,935 I. 18 s. 

7° Latin les dépenses qui pourront résulter des camps, décrétés par l'Assemblée nationale, et pour lesquels les approvi-

ense est portée sur le pied du complet de l'armée, d'après les décrets 
..  ̂  . ç—Trésultat delà différence du complet à l'effectif suftira pour faireface 

aux objets ci-dessus, non compris dans les calculs de la dépense. 

Fait à Paris, le 8 septembre 1791. 

DUfORTA.IL. 
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DEUXIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU VENDREDI 9 SEPTEMBRE 1791. 

MÉMOIRES sur les FINANCES DU ROYAUME (1), pré
sentés à VAssemblée nationale, à la séance du 
9 septembre 1791, au nom du comité des finances, 
par M. de llontesquiou, député de Paris; 
avec des pièces justificatives. — (Imprimés par 
ordre de l 'Assemblée nationale). 

AVANT-PROPOS. 

Au moment où la nation va changer de re
présentants, et où l 'opinion flottante entre les 
différents partis va se fixer sur la nature des 
services que l 'Assemblée nationale a rendus à la 
France, il peut être utile de rassembler dans un 
seul cadre et de présenter avec des pièces justi
ficatives l 'ensemble des opérations faites sur les 
finances. Ces mémoires, uniquement appuyés 
sur des faits prouvés, n'ont qu'un seul objet :  
celui de bien faire connaître l 'état où l 'Assemnlée 
nationale a trouvé les affaires, et l 'état où elle 
les rend à ses successeurs. On verra, par les 
détails daus lesquels nous allons entrer, si les 
différents partis qu'elle apris étaient nécessaires ; 
on verra si l 'emploi de ses ressources a été bien 
fait; enfin, l 'on jugera si la position présente est 
meilleure que la position pas-ée, et si les nom
breuses critiques que l 'on a faites du comité des 
finances et de l 'Assemblée elle-même étaient 
fondées. 

Les mémoires suivants seront divisés en 3 
parties :  

1° Des finances avant VAssemblée nationale. 
2° Des finances pendant VAssemblée nationale. 
3° Des finances après l'Assemblée nationale. 

Mémoires sur les finances du royaume. 

PREMIÈRE PARTIE. 

Des finances avant l'Assemblée nationale. 

Le long asservissement de la nation française 
l 'avaitaccouiumée à regarder lafortune publique 
comme le domaine particulier de ses rois. On 
connaissait depuis longtemps le dérangement de 
leurs affaires, et l 'on continuait cependant de 
traiter avec eux comme avec ces riches mal
aisés, à qui l 'on se contente de faire payer bien 
cher les secours dont ils ont besoin. De temps en 
temps, à la vérité, sous le prétexte de l 'intérêt 
public, ces puissants débiteurs se permettaient 
de manquer de foi à leurs créanciers; mais ce 
que les uns perdaient en réalité par ces opéra
tions, tant d'autres le gagnaient par l 'espérance 
soit d'être mieux payés, soit de payer moins à 
l'av< nir, que les cris des malheureux étaient 
bientôt étouffés. Au reste, le plus profond mys
tère avait constamment enveloppé toutes les 
opérations du gouvernement :  1° parce qu'elles 
avaient été larement assez pures ou assez bien 
ordonnées pour qu'on osât les montrer ; 2° parce 
qu'une semblable communication aurait pu 

(1) Voir ci-dessus, même séance, page 305. 

faire croire à la nation qu'elle lui était due ; 
3° parce que l 'importance des minisires gagnait 
beaucoup à cet air de mystère, qui ne servait le 
plus souvent qu'à déguiser leur nullité. Les 
financiers avaient le plus ^rand intérêt à épaissir 
ces ténèbres; ils leur devaient l 'opinion généra
lement établie, que leur science n'était à la 
portée que de quelques adeptes, ou du moins que, 
pour la posséder, il fallait avoir vieilli dans son 
étude. 

M. Necker, en 1781, avait soulevé le coin du 
voile. Son Compte rendu ,  les grandes vérités po
litiques qu'il renferme, éveillèrent tout à coup 
l 'attention générale ; l 'envie attaqua bientôt so i 
auteur,et suscita contre lui tous les efforts delà 
malveillance et de l 'intrigue. La plus brillante 
époque de son ministère, celle qui l 'honorera le 
plus aux yeux de la postérité, celle qui peut-être 
a décidé la Révolution, par la direction nouvelle 
qu'elle donna aux esprits, précéda de bien peu 
sa disgrâce. 

Ce ministre avait soutenu la guerre d'Amérique 
sans mettre d'impôts. Sa sévère économie, l 'ordre 
qu'il avait entretenu courageusement, les ré
formes salutaires qu'il avait opérées, ses institu
tions non moins utiles, lui avaient donné un im
mense crédit. Il avait fait ies fonds d'une guerre 
très dispendieuse, par le seul moyen des em
prunts. Ils montaient à 468 millions (1), au mo
ment où il quitta l 'administration. Le payement 
des intérêts avait pour base son économie ; et il 
faut en convenir, cette base était réelle. Sorti du 
ministère, elle perdit son appui. Les charges seules 
demeurèrent, et se trouvèrent excessives. Son 
successeur se hâta d'y pourvoir par des impôts, 
dont on faisait un crime à M. Necker de n'avoir 
pas fait usage. Ces nouvelles ressources furent 
insuffisantes pour soutenir la guerre qui durait 
encore. Il fallut y joindre de nouveaux emprunts; 
et, lorsque la p îx assura l 'indépendance de l 'Amé
rique, la France demeura chargée d'une dette 
nouvelle de 733 millions, contractée depuis 1777 
jusqu'en 1783. 

A cette époque, on était devenu plus habile que 
jamais dans l 'art de faire valoir son argent ;  l 'im
mensité des charges du Trésor public avait porté 
les capitalistes à calculer les risques des traités 
qu'ils faisaient avec le roi, et avec la certitude 
de se mettre à couvert des événements, par les 
seuls profits de quelques années de jouissance. 
La grande quantité d'effets circulant sur la place, 
offrait, par la variété de leurs combinaisons, l 'ap
pât d'un jeu lucratif. L'établissement de laçais e 
d'escompte avait, à cette même époque, rendu la 
circulation plus active que jamais. Il avait multi
plié les spéculations et les spéculateurs. Le gou
vernement emprunteur s'était doue vu forcé de 
renoncer à l 'ancienne méthode des capitaux 
aliénés, et du simple intérêt à 5 0/0. Il n'était 
plus pos.-ible de tenter le public autrement que 
par des emprunts viagers, des prêts à époque, 
des chances avantageuses, combinées de diffé
rentes manières. C'est de la sorte, en effet, qu'ont 
éié proposés et remplis tous les emprunts consa
crés à la guerre d'Amérique. Dès lors, ce ne lut 
plus comme autrefois au seul payement des inté
rêts qu'il fallut pourvoir; il fallait encore fournir 
à celui des capitaux, dont le remboursement de
venait exigible chaque année. Cependant, plu-

(1) Il n'est question ici que des emprunts publics, et 
établis dans les formes légales. On ne parle ni des ac
croissements aux fonds d'avance et de cautionnement, 
ni des nouvelles anticipations. (Note du rapporteur.) 
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sieurs des impôts établis par le successeur de 
M. iNecker,en 1781, avaient leur terme fixé un an 
après la paix.  Ainsi,  les ressources diminuaient 
au moment où les besoins étaient le plus pres
sants.  Il  ne se trouva plus de proportion entre les 
revenus de l 'Etat  et  ses obligations annuelles ;  et  
c 'est  alors qu'un grand déficit  commença à se 
faire sentir .  

Le court  ministère de M. d 'Ormesson, succes
seur de M. de Fleury, se passa au milieu de ces 
difficultés.  Deux loteries,  de 24 mill ions chacune, 
furent les seules re ssources auxquelles i l  eut re
cours.  Il  s 'en fallait  bien qu'elles pussent suffire 
à ses besoins.  La pénurie du Trésor public influa 
bientôt sur la circulation de la capitale.  L'argent,  
resserré par la crainte,  disparut du commerce; et  
toui à coup la caisse d'escompte,  épuisée par les 
secours qu'on l 'avait  obligée de fournir au gou
vernement,  se vit  hors d'état  de satisfaire à ses 
propres engagements.  La frayeur devint extrême. 
Le ministre des finances ne put garder sa plac •,  
et  M. de Galonné fut choisi  pour l 'occuper.  

Porté à ce dangereux poste par ceux dont la 
fortune était  le plus l iée à celle de l 'Etat ,  doué 
d'un caractère heureux et d 'un esprit  facile,  M. de 
Galonné se montra avec cet air  de confiance qui 
inspire la sécurité.  Jamais début n 'a été plus 
bril lant.  Toutes les ressources du crédit  lui  fu
rent prodiguées.  Les emprunts de son prédéces
seur n'étaient pas remplis :  i ls  le furent aussitôt .  
I l  en créa lui-même un de 100 millions en rente 
viagère :  il  fut  enlevé d'avance. 1,000 actions 
nouvelles de la caisse d'escompte furent acquises 
dans un instant.  L'arrêt  qui suspendait  les pave
ments de cette caisse fut levé ;  et  ses billets payés 
àbureau ouvert ,  eurent plusde faveur que jamais.  

La position des affaires était  cependant la 
même. Les revenus de l 'Etat ,  fort  inférieurs à îa 
somme de ses charges,  ne pouvaient subvenir 
aux engagements ;  mais le ministre ne s 'étonnait  
de rien. Le crédit  des plus riches financiers é ait  
à  ses ordres ;  et  chaque année un emprunt,  com
biné d'une manière nouvelle,  suppléait  au déficit  
des recettes,  et  fournissait  les fonds des rem
boursements échus.  C'est  ain-i  qu'en 1784 l 'em
prunt de 125 millions,  en 1785 celui de 80 mil
l ions,  en 1786 l 'emprunt de la vil le de Paris,  et  
au commencement de 1787 l 'emprunt de 70 mil
lions,  produit  d 'une création nouvelle d 'actions 
de la caisse d'escompte,  dont les fonds furent 
remis au gouvernement,  alimentèrent le Trésor 
public.  Indépendamment du crédit ,  toujours ou
vert  et  toujours employé, des pays d'Etats,  des 
extensions d'emprunts ouverts sous d'autres 
ministèfes lui  fournirent aussi  d ' invisibles se
cours.  La réunion ues opérations de finances,  
faites pendant les 3 années et  demie de cet 'e ad
ministration, présente une masse d 'emprunts de 
426 mill ions.  Au moyen de ces ressources rui
neuses,  et  de celle encore plus funeste des anti
cipations sur les divers genres de revenus, non-
seulement M. de Galonné satisfi t  à  tout,  mais 
encore i l  rapprocha le paiement des rentes ;  i l  
osa former de grandes entreprises,  creuser des 
canaux, créer des ports de mer,  élever des bâ i-
ments d'uti l i té ou de luxe ;  les fonds de tous les 
départements furent accrus,  les pensions prodi
guées,  de grandes acquisit ions faites comme dans 
les t<mps les plus prospères;  et  au milieu < es  
hommages réunis des artistes,  des gens de lettres,  
des courti-ans et  des femmes, l 'heureux succes
seur ne M. d 'Ormesson semblait  un enchameur 
qui,  d 'un coup de baguette,  avait  ramené l 'abon
dance. 

C'est  à  cette époque bril lante qu'i l  avait  établi  
sa caisse d'amortissement,  et  qu'avec un fonds 
annuel de 3 millions,  pro <uit  d 'une partie de ses 
emprunts,  i l  prétendait  opérer la l ibération de 
l 'Etat .  Aux yeux des gens sensés,  une caisse 
d'amortissement de 3 millions,  alors qu'on était  
forcé d 'en emprunter 150 par année pour sub
sister,  n 'était  que ridicule :  la société du ministre 
en jugeait  autrement,  et  mettait ,  sans hésiter,  
< e t te opération au-dessus de toutes celles de 
Colbert .  

Mais,  si  cet  éclat  imposteur fascinait  les yeux 
de la multi tude, si  le ministre lui-même avait  pu 
quelquefois s 'en laisser éblouir,  i l  avait  trop 
<l 'esprit  pour ne pas s 'apercevoir que le terme 
des i l lusions approchait .  I l  avait  reçu l 'Etat  obéré; 
et  l 'on vient de voir à quel point i l  avait  aug
menté ses charges,  sans compter plus de 100 mil-
Jions ajoutés sons son ministère aux précédentes 
anticipations.  Un vingtième allait  expirer;  le 
Parlement n'était  plus à ses ordres :  c 'est  par 
adresse qu'i l  lui  avait  arraché le dernier enre
gistrement.  Il  fallait  s 'avouer vaincu et  fuir  hon-
leusement,  ou sortir  d embarras par une entre
prise extraordinaire.  Ce dernier parti  était  dans 
son caractère :  il  le prit  ;  et  ayant conçu plutôt 
que formé un plan général,  i l  convoqua les no
tables du royaume. 

Il  ne faut pas oublier que, dans le même temps 
où M. de Calonne prodiguait  les trésors de l 'Etat ,  
M. Necker avait  publié son excellent ouvrage 
sur l 'administration des finances.  Son compte 
rendu, en 1781, avait  dirigé l 'at tention publique 
vers un objet dont,  avant lui ,  le commun des 
hommes s 'occupait  à  peine. Son second ouvrage 
fit  une sensation bien plus vive.  Le grand intérêt  
du sujet ,  la clarté répandue sur les matières les 
plus abstraites,  l 'appui constant de la raison et  
d 'une excellente morale,  et  peut-être encore la 
comparaison des principes de cet ouvrage avec 
la conduite de l 'administration présente,  tout 
contribua au succès prodigieux de ce l ivre.  I l  
devint une espèce de rudiment pour ceux qui 
s 'occupaient des affaires publiques.  I l  en propa
gea l 'étude. On commençait ,  depuis quelque 
temps, à se croire en droit  de juger les opérations 
du gouvernement :  on commença à s 'en croire 
capable.  

M. de Galonné ne chercha point à déguiser aux 
notables la si tuation générale des affaires.  11 
rendit  un compte d 'où il  résultait  évidemment 
que les revenus de l 'Etat  ne pouvaient suffire,  ni  
à payer 60 mill ions environ de ses charges an
nuelles,  ni  à faire chaque année 52 millions de 
remboursement solennellement promis.  Pour y 
subvenir,  i l  proposait  un système nouveau d' im
positions,  qui,  suivant lui ,  devait  soulager le 
peuple par l 'abolit ion de tous les privilèges pécu
niaires,  et  par un grand changement dans le 
régime des impôts les plus vexatoires.  Il  propo
sait  des emprunts à termes plus éloignés que 
ceux qui existaient,  pour diminuer la masse 
des remboursements annuels.  On disserta sur 
chaque partie de son plan ;  mais l ' intrigue vint 
bientôt se mêler à de si  grands intérêts,  et  les l i t  
oublier.  Le ministère changea ;  les notables se 
séparèrent sans avoir rien conclu ;  le Trésor public 
demeura chargé d'un déficit  coanu de 113 mil
lions,  et  le nouveau ministère essaya lui  seul ce 
que son pré iéce-seur n 'avait  pu faire avec les 
secours dont i l  était  environné. 

Le plus pressé était  de remplir  le vide du Tré
sor public.  M. l 'archevêque de Sens y parvint 
avec la méthode de ses prédécesseurs.\Un em-
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prurit viager de 60 millions, qui en produisit. 67, 
suivit de près sou entrée au ministère. La sup
pression d'anciens corps de la maison du roi, la 
reforme de la gendarmerie, ce le de quelques 
charges inutiles, l 'abolition des contre-seings 
abusifs, indiquèrent du moinsdes intentions sages. 
Il voulut ensuite établir, comme M. de Galonné, 
le timbre et la subvention territoriale. En même 
temps, il provoqua la prolongation d'un ving
tième qui allait finir. Là, il fut arrêté. L'an 
cienne formule de l 'enregistrement lui op
posa une barrièreinvineible.il s 'en vengea sur le 
Parlement de Paris, en l 'exilant à Troyes; et, le 
rappelant ensuite, il se contenta, par accommo
dement, de la prolongation du vingtième. Peu de 
temps après, il lit l 'essai d'un nouvel abo mement 
avec les assemblées provinciales qu'il venait d'é
tablir; mais toutes ces tentatives infructueuses, 
sans améliorer sa position, faisaient de plus en 
plus sentir la faiblesse du gouvernement. Après 
tant d'essais inutiles, il adopta un plan entière
ment fondé sur le crédit qui n'existait plus. A 
cette base près qui lui manquait, ce plan était 
assez simple. Voici en quoi il consistait :  

Les remboursements à terme augmentaient, 
comme on l 'a vu, de 52 millons environ la 
somme des engagements annuels ; mais, au bout 
de 5 ans, cette somme devait diminuer tout à 
coup de moitié, et se réduire peu de temps après 
à 10 ou 12 millions par an. Un emprunt qui, 
pendant ces 5 années, aurait fourni les sommes 
nécessaires, tant aux remboursements qu'aux in
térêts que l 'on n'était pas en état d'acquitter, 
aurait paré au mal présent. L'intérêt de ces nou
veaux emprunts aurait pu être compensé par de 
nouveaux retranchements sur les dépenses; le 
déficit se serait trouvé diminué de l 'intérêt des 
sommes remboursées, et en faisant espérer de la 
nation la convocation des Etats généraux, univt r-
sellement désires, on aurait pu faire adopter de 
nouvelles mesures de finances; on aurait pu re
mettre la recette au niveau de la dépense, et 
sans doute, on aurait trouvé plus d'un prétexte 
pour ne pas rassembler les Etais généraux. 

La totalité des emprunts projetés par M. l 'ar
chevêque de Sens s'élevait à 460 millions parta
gés en plusieurs années. Celui de la première était 
de 120 millions. Le prêteur avait le choix de 
placer en rentes perpétuelles ou en rentes via-
gèies. Celles-ci étaient fort avantageuses; on les 
avait calculées sur le pied de 11 0/0. Le roi se 
rendit en personne au Parlement pour faire en
registrer son édit. Le Parlement se déclara in
compétent pour accorder les emprunts et les im
pôts; il protesta contre l 'enregistrement forcé, et 
cependant l 'emprunt fut rempli. 

Le ministre vit bien qu'à l 'avenir il serait tou
jours arrêté dans ses projets. Résolu d'écarter 
toutes les résistances, il conçut le plan de la cour 
plénière. C'était anéantir les Parlements. Alors 
ils étaient chers à la France, comme le seul frein 
qui pût arrêter le despotisme ministériel. Le 
même jour, à la même heure, des porteurs d'or
dres du roi firent enregistrer dans tout le 
royaume les édits que le roi, en personne, fai
sait publier à Versailles dans un lit de justice. La 
consternation fut grande; l 'indignation générale 
lui succéda. Les ordres de rigueur, l 'appareil 
militaire déployé à la fois partout ne servirent 
qu'à aigrir les esprits. Le Daupbiné s'assembla, 
se fit écouter, et la nation commença à connaître 
et à essayer ses forces. 

L'archevêque de Sens avait pris l 'engagement 
de rendre public, chaque année, le compte des 

revenus et des dépenses de l 'Etat. Il avait tenu 
parole. Au comment ement de 1788, ce compte 
avait paru dans une forme authentique. Son ré
sultat, en mettant de côté les remboursements, 
y semblait couvert par les ressuurces qu'on 
avait préparées. La recette même surpassait de 
15 millions la dépense. L'illusion de ce compte 
ne dura pas longtemps; la triste vérité détruisit 
bientôt cet étalage fantastique. Dès le mois d'août, 
toutes les ressources étaient épuisées, même celle 
de la caisse d'escompte, dont on s'était encore 
permis d'abuser, et le même jour on suspendit 
tou% les remboursements à terme; on arrêta le 
payement des anticipations sur les domaines ;  on 
donna un airèt de surséame à la caisse d'es-
comp'e, et l 'on établit des billets d'Etat. Le prin
cipal ministre quitta aussitôt une place qu'il ne 
pouvait plus garder, après avoir emprunté, dans 
les 16 mois de son ministère, 223 millions. 

Il n'existait plus que 2 ressources, les Etats gé
néraux et M. Necker; elles furent employées toutes 
les deux. M. Necker rentré en place, les Etats gé
néraux furent annoncés pour un terme peu éloi
gné, et la confiance succéda au désespoir. M. Ne
cker trouva 400,000 francs au Tiésor public, et 
le royaume menacé d'une disette. De nouveaux 
emprunts étaient impossibles; il l 'était également 
d'augmenter les impôts. Les Etats généraux, que 
l 'on regardait comme le terme assuré de tous les 
malheurs, ne pouvaient être convoqués qu'après 
la décision de plusieurs questions importantes. Il 
fallait cependant fournir, au moins jusqu'à cette 
époque, à la dépense publique, payer les rentiers, 
et s'occuper des achats de subsistance. M. Necker, 
à force de crédit personnel et d'économie, par
vint à remplir cette tâche pénible. 25 millions 
empruntés pour un an à la caisse d'escompte, de 
petites sommes obtenues, soit des notaire--*, soit 
des emprunts ouverts en Prov n e, en Languedoc, 
en Bretagne, en Artois, dans la Flandre maritime, 
quelques retards dans le payement des rentes, 
lui firent atteindre le 1e r  mai 1789. Il laissa sub
sister, à la vérité, la suspension des rembourse
ments et l 'arrêt de sur-éance de la caisse d'es
compte; mais il n'usa point de la ressource des 
billets d'Etat; et à ce grand jour de l 'ouverture 
des Etats généraux, 58 millions en nature étaient 
au Trésor public. 

Depuis le compte de M. de Galonné, la dette 
s'était infiniment accrue; mais les retranchements 
sur la dépense avaient couvert, et au delà, cette 
nouvelle charge, et la balance était demeurée à 
peu près la même. Le compte de 1787 présentait 
un déficit de 61 millions, indépendamment des 
fonds qui manquaient pour 52 millions de rem
boursements annuels. Celui de M. l 'archevêque de 
Sens, en mettant de côté ces mêmes rembourse
ments, présentait un déficit de 54 millions; et 
M. Necker, au 1e r  mai 1789, reconnut aussi un 
besoin annuel de 56 millions, sans y comprendre 
aucun fonds pour des remboursements. C'était 
le résultat de 1,443 millions empruntés dans l 'es
pace de 12 ans, depuis 1777 jusqu'en 1789. 

Telle est l 'histoire de ce fameux déficit qui a 
joué un si grand rôle dans la Révolution; il en 
est la première cause, en ce qu'il nous a tirés de 
notre léthargie, et qu'il a forcé le gouvernement 
à recourir à la nation. Mais ce serait une étrange 
erreur de penser qu'il eût suffi de rétablir le ni
veau entre la dépense et la recette, pour faire 
cesser le désordre de nos finances et la misère 
des peuples. Le faux éclat du luxe de la capitale 
et la magnificence de nos établissements publics 
pouvaient faire illusion quelque temps encore, 



[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 septembre 1791.] 311 

mais les principes de la vie étaient épuisés. Deux 
impôts affreux, la gabelle et les aides, pesaient, 
i.epuis plusieurs siècles, sur la classe iudigente, 
sans aucune proportion avec les facultés, puis
qu'ils grevaient les premiers besoins de la sub
sistance, à peu près égaux pour tous les hommes. 
Le tabac, besoin lactice, mais placé au premier 
rang par l 'empire de l 'habitude, était chargé de 
droits qui en quintuplaient la valeur; il partici
pait ainsi aux vices inhérents à la gabelle et aux 
aides; il violait, comme eux, les premiers prin
cipes d'une juste répartition. Lecultivateur, écrasé 
d'avance par ces impôts, indépendants de son tra
vail et de ses récoltes, se voyait encore enlever, 
par la dime, le cinquième de son produit net. 
C'est de ce point qu'il partait pour être assujetti 
à l 'impôt territorial, aux vingtièmes et à l 'impôt 
personnel. Une inégalité monstrueuse, établie en 
sens inverse de toutes les règles de la raison et 
de la morale, accordait, pour quelques-uns de 
ces impôts, des titres d'exemption à l 'opulent 
privilégié, et réunissait le poids de toutes les 
charges sur le pauvre. M. Necker avait, à la vé
rité, dans son premier minisière, fixé pour 20 ans 
le (aux dH la taille, et les extensions arbitraires 
étaient interdites ;  mais, malgré ce bienfait, qui 
n'avait été accordé qu'à une époque où la charge 
était énorme, il était mathématiquement démon
tré que le moindre accroissement aux impôts eût 
peuplé le royaume de mendiants, puisque la moi
tié du produit des terres passait au fisc ou à .-es 
agents d'une manière ou d'une autre. Des vexa
tions de tout genre, tant publiques que secrètes, 
des vi>ites domiciliaires payées par ceux chez 
qui elles portaient la désolation, des pièges ten
dus souvent par les employés des fermes et de 
la régie, à la bonne foi et à la simplicité des con
tribuables, des saisies, des exécutions rigoureuses, 
tel était le fruit de notre régime fiscal, et le cor
tège odieux de notre administration. Des imnôts 
aussi vexatoires avaient besoin d'être protégés 
par un code barbare; des peines atroces poursui
vaient des crimes que des lois injustes avaient 
créés; et si le malheureux cultivateur, à force de 
vertus et de privations, parvenait à leur échap
per, le strict nécessaire restait à peine à celui 
dont le travail infatigable reproduisait chaque 
année les premières, les véritables richesses. G'est 
à ces conditions qu'il était permis de respirer 
i1air de la France sous ces cabanes qui en cou
vrent la plus grande partie. 

Après les travaux de la culture, l ' industrie, 
qui emploie les matières premières, et le com
merce qui en facilite l 'échange, devaient être, 
sans contredit, les premiers objets des soins du 
gouvernement. La liberté est l 'âme de ces deux 
grands moyens d'abondance et de prospérité, et 
partout le commerce et l ' industrie ne rencon
traient que des entraves. Les douanes intérieures, 
les barrières des villes, les péages multipliés sur 
les rivières, et d'autres sur les routes, les droits 
sur toutes les marchandises, les jurandes, les 
privilèges exclusifs, obstruaient tous les canaux, 
paralysaient tous les talents. Les besoins toujours 
renaissants du Trésor public n'avaient jamais 
permis, ni de sacrifier une portion du revenu, ni 
même de faire des essais d'un meilleur régime, 
au risque de retarder une perception. Les compa
gnies de finances, chargées de percevoir, soit à 
titre de ferme, soit comme simples régisseurs, 
avaient été assujetties à faire des avances consi
dérables, et à fournir de gros cautionnements. 
Pour être en droit de les dépouiller, il fallait du 
moins être en état de les rembourser, et un gou

vernement obéré ne pouvait même en concevoir 
l ' idée. Il était biei plus simple de s iivre la route 
frayée, d'inventer de nouvelles combinaisons, et 
de renouveler des baux toujours plus avantageux 
pour le fisc et plus onéreux pour la nation. De 
là résultait nécessairement, outre tous les autres 
inconvénients politiques, celui d'une augmenta
tion de prix sur tous les ouvrages de manufac
tures, et sur tous les échanges. C'était un nouvel 
impôt sur le peuple déjà épuisé de tant d'autres 
manières. 

Les hommes gui exerçaient même fidèlement 
ce terrible empire sur lés personnes et sur les 
propriétés devaient être en butte à la haine, et 
ne pouvaient être défendus que par la crainte. 
Le peuple, qui, depuis 2 ans, commence à se 
douter qu'il avait des droits, ne connaissait alors, 
du gouvernement sous lequel il vivait, que les 
commis des fermes qui le pillaient, et le subdé
légué qui signait le rôle des impositions, ou 
l 'ordre de ses contraintes. Après avoir longtemps 
vécu sous un tel régime, l 'éclair de la liberté 
devait être le signal de la licence, etle naturel, 
dégénéré par la servitude, pouvait facilement être 
entraîné à des excès. Cette réflexion seule 
explique tout ce que nous avons vu. Le peuple 
ne pouvait voir que des tyrans dans tous ceux 
qui exerçaient une autorité sur lui, parce que 
toutes les autorités l 'avaient conduit à la misère 
et au désespoir. L'impôt le plus juste lui (appel
lera longtemps encore ceux qui lui enlevaient le 
nécessaire. C'est l 'habitude et le sentiment de son 
bonheur qui lui rendront sa bonté primitive, et 
qui allégeront pour lui le poids des charges pu
bliques. 

Si l 'on considère ensuite l 'état de ce même 
peuple sous d'autres rapports, on ne sera plus 
étonné que de la patience avec laquelle tant de 
malheureux ont supporté la foule des maux ac
cumulés sur leur triste existence. Comment 
l 'habitant de nos villages soutenait-il la vue des 
hommes dont le bonheur apparent contrastait si 
fort avec sa misère? Ils exerçaient tous sur lui 
un pouvoir plus ou moins onéreux. Nous avons 
parlé de la vexation dirigée par les agents du 
fisc. Le peuple en avait bien d'autres à supporter. 
Des moines, son évêque ou son curé dîmaient sa 
récolte; son seigneur recueillait un ancien droit 
de propriété sur son champ et sur sa chaumière; 
le gibier, les pigeons de cet homme privilégié 
vivaient à ses dépens. Se permettait-il quelques 
murmures? des gens d'affaires, des juges, des 
procureurs fiscaux, des gardes de chasse lui 
intentaient des procès, et lui enlevaient souvent 
les restes de l 'avidité des traitants. Voilà les sou
venirs que le peuple a du retrouver à son réveil. 
Il faut bien lui pardonner quelques signes d'un 
juste, ou même d'un injuste ressentiment. 

Le gouvernement, qui devait tout vivifier par 
principe, et même par intérêt, avaii été assez 
aveugle pour étouffer ainsi la reproduction jusque 
dans ses germes. Cependant ses revenus n'avaient 
jamais pu suffire à ses besoins ou réels ou sup
posés. L'usage du crédit public dans une certaine 
latitude, n'est pas fort ancien. L'art d'emprunter, 
celui surtout de combiner les emprunts, poussé 
dans ces derniers temps à sa perfection, a été 
précédé d'un système différent, et au moins au-si 
funeste. Dès longtemps, les ministres des rois ont 
sacrifié les générations futures aux nécessités ou 
aux fantaisies du moment. A l 'époque dont je 
parle, et c'était le résultat du désordre de plusieurs 
siècles, on avait trafiqué, au nom du roi, de tout 
ce qui donnait des droits à exercer sur le peuple. 
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Juges, officiers supérieurs et inférieurs de cette 
foule de tribunaux qui existaient; chefs de l 'ar
mée, de l 'administration, de la finance, gagistes 
de toutes les classes, domestiqups même du roi 
et de sa famille, tous avaient été astreints à ver
ser des sommes plus ou moins fortes dans le 
Trésor public. La plupart des emplois rendus hé
réditaires pour prix de ces avances, étaient de
venus le patrimoine d'un grand nombre de 
familles. Enfin, tous ceux qui payaient, rece
vaient, écrivaient, comptaient, professaient un 
art,  exerçaient un métier; tous, sans exception, 
avaient acheté le droit ou la permission de rega
gner sur le peuple avec usure, soit par des vexa
tions, soit par des privilèges, soit par l 'augmen
tation du prix de leur travail ou de leur 
commerce, ce que leur titre leur avait coûté. 
L'antiquité d'un abus est une sorte de consécra
tion. La venle d'une clientèle paraissait aussi 
naturelle, aussi simple que la vente d'une terre: 
lorsque l 'habitude en sera effacée, on aura peine 
à croire qu'une nation célèbre a vécu sous un 
tel régime, et qu'il  était  dans toute sa vigueur 
aux plus br i l lantes époques de son histoire. 

L'imagination la plus active n'aurait pu in
venter de nouveaux moyens ponr satisfaire à de 
nouveaux besoins. Il  ne restait plus depuis long
temps de charges à créer pour les vendre encore. 
La dette publique, dout l 'his 'oire et les réductions 
tyranniques seraient la honte de ce dernier siè
cle, plusencorequede tous les précédents; la dette 
était  montée à un point,  qu'il  n'était  plus pos
sible d'excéder. A défaut d'emprunts revêtus 
d'un caractère public, on avait vendu les reve
nus de l 'année suivante; et cette manière de 
consommer l 'avenir à l 'avance, depuis longtemps 
n'était  plus un secret.  Le mot d'anticipation ne 
présentait plus qu'une idée commune. Enfin, à 
défaut d'emprunts et d'anticipations (car tout a 
un terme), on ava t  pris le parti  de retarder in
définiment le salaire et les intérêts dus par l 'Etat.  
Il  n'existait  pas une partie de l 'administration 
(la solde des troupes exceptée), où il  n'y eût un 
arriéré de plusieurs années, dont il  était  même 
impossible de constater la quotité, et qui n'avait 
été compris par aucun ministre dans les comptes 
de son administration. Ceux à qui l 'Assemblée 
nationale a confié le soin de débrouiller ce chaos, 
sont tous les jours plus étonnés et de la dilapi
dation de l 'ancien gouvernement, et de la pa
tience de ses créanciers. Ici l ' injustice était  d'au
tant plus horrible, qu'elle était  secrète, que le 
plus scandaleux désordre n avait point de limites, 
et qu'il  ue pouvait être arrêté par Je salutaire 
frein de la honte. 

Quelle tâche I quelle formidable entreprise que 
celle de remédier à la fois à tant de maux! Qui 
eût osé penser à réparer les fautes ou les crimes 
de 10 siècles? Sans doute, ce ne sont pas ces 
hommes qui trouvaient si facile de sauver l 'Etat,  
et qui croyaient que, pour y parvenir,  i l  suffirait  
de demander aux ordres privilégiés le sacrifice 
d'une partie de leurs franchises, et au peuple 
quelques nouveaux efforts pour remplir un vide 
de 56 millions. Ceux qui ont osé concevoir l 'é
tonnante idée de rendre au peuple sa propriété, 
dégagée de tous les restes d'une ancienne usur
pation, de détruire des impôts odieux sous tous 
les aspects, inégaux sous tous les rapport®, pour 
les remplacer par des contributions sagement 
proportionnées avec les produits,  de dégager le 
commerce de toutes ses entraves, et l ' indu.-trie 
de toutes ses gênes, de détruire la vénalité jus
que dans ses racines, d'anéantir les anticipations, 

de solder l 'arriéré, et de remettre toutes les dé
penses au courant; ceux qui ont formé cette in
concevable entreprise, et qui désormais sont 
sûrs d'y réussir,  malgré toutes les calomnies, 
malgré la rage de ceux mêmes qui auraient été 
les premières victimes du desordre qu'ils regret
tent; ceux-là ont bien mérité de leurs conci
toyens, ils ont droit à la reconnaissance de la 
postérité. Les vaines déclamations qui les assiè
gent cesseront, et la justice universelle les ven
gera. 

SECONDE PARTIE. 

Des finances pendant VAssemblée nationale. 

On a vu, dans la première partie, quelle était  la 
situation des finances au 1e r  mai 1789, époque 
de l 'ouverture des Etats généraux. On n'en con
naissait alors le délabrement général que par la 
différence calculée entiela recette supposée com
plète, et la dépense supposée fixe, c 'est-à-dire 
( xempte de fantaisies, de besoin> extraordinaires, 
de calamités imprévues. 53 millions étaient en 
caisse. La vieille machine du gouvernement était  
encore tout entière. Le peuple commençait à 
montrer de l ' inquiétude, mais aucun mouvement 
n'en avait été la suite. Les revenus de l 'Etat arri
vaient as ez régulièiement entre les mains de 
ceux qui en avaient fait  l 'avance; et presque 
toujours ce qu'ils recelaient ils le prêtaient de 
nouveau au Trésor public, jusqu'à l 'am ée sui
vante. De petits emprunts ouverts avant et de
puis le retour de M. Necker au ministère, tant en 
Languedoc qu'en Bretagne, en Provence, en Ar
tois, etc.,  apportaient encore de temps en temps 
quelques suppléments au Trésor public. Les paye
ments de rentes constamment ralentis,  ainsi que 
ceux des dépenses courantes, augmentaient l 'ar
riéré, mais prévenaient l 'épuisement des caisses. 
L'Assemblée nationale, à peine formée, avait 
consacré les droits des créanciers de l 'Etat; mais, 
fidèle aux ordres de la nation, elle avait renvoyé 
l 'examen des finances apiès rétablissement des 
bases de la Constitution, 

Le voile, prêt à se déchirer, ne l 'était  pas en
core, lorsqu'une insurrection générale éclata 
contre un gouvernement que le peuple ne pou
vait plus supporter. D'un bout du royaume à 
l 'autre, les barrières qui fermaient les villes, 
celles qui séparaient les provinces, furent ren
versées. Les commis chargés de percevoir la ga
belle, les aides, le tabac, les droits d'entrées, 
furent chassés de leurs bureaux. On pilla les 
magasins ;  les denrées de contrebande péi étrèrent 
partout, et le règne de la violence anticipa celui 
de la raison. 

La première opération de finances que fit  l 'As
semblée nationale fut,  en rappelant le> citoyens 
à l 'ordre, à la tranquillité nécessaires à ses tra
vaux, d'adoucir les lois fiscales, si  sévères sur 
les prohibitions, de modérer les droits les plus 
onéreux, et de maintenir provisoirement les 
autres. 

La secousse violente du mois de juillet 1789 
avait brusquement interrompu la majeure parue 
des perceptions. La réduction volontaire de quel
ques revenus, qui eut lieu peu de temps après, 
lu nécessité de faire des achats de grains chez 
l 'étranger, celle de faire face à des faux frais de 
tout genre, épuisèrent bientôt le Trésor public. 
Le ministre des finances fit  part de ses alarmes 
à l 'Assemblée nationale, et proposa 2 mesures de 
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circonstances :  l'une, d'un sacrifice volontaire 
sous le nom de contribution patriotique; l 'autre, 
d'un emprunt qu'il jugeait nécessaire pour pas
ser les mois ne septembre et d'octobre. L'Assem
blée décréta les demandes du ministre; mais la 
contribution patriotique devait être précédée de 
déclarations, de formalités inquiétantes qui en 
retardèrent l 'effet. L'emprunt, quoique fort avan
tageux aux prêteurs, avait contre lui les circons
tances où l'on se trouvait. Au-si, tandis que ces 
ressources ne répondaient point à l 'espoir de 
leur inventeur, la crainte qu'il ne dissimulait 
pas, et qu'exagérait le parti de l 'opposition, affai
blissait le crédit des anticipations, et tarissait 
ainsi les sources où l 'administration était accou
tumée à puiser. 

La caisse d'escompte, toujours sous la sauve
garde d'un arrêt de surseance, jouissait encore 
d'un crédit d'habitude. Le mini-tre y chercha 
le remplacement de tous les moyens qui lui 
échappaient. L'Assemblée nationale en permit 
l 'emploi; et 80 millions fournis en billets de 
caisse, joints aux f;iibles produits de l 'emprunt 
national, conduisirent jusqu'à la fin de l 'année. 

Dans cet iniervalle, une grand question poli
tique avait été discutée. Les distinctions d'ordres 
qui partageaient les citoyens en 3 castes diffé
rentes, venaient d'être abolies en même temps 
que le régime féodal, les privilèges des corps et 
ceux des provinces. Le clergé, cessant d'être une 
corporation, rentrait par une conséquence immé
diate dans la classe de tous les citoyens. 11 était 
chargé d'une fonction publique très respectable; 
mais cette fonction ne devant occuper qu'un cer
tain nombre d'individus, ceux-là seuls avaient 
droit à une rétribution. L'Etat devait les payer 
comme il paye tous les hommes employés à son 
service dans des proportions différentes, sans 
doute, mais d'après des régies fixes et détermi
nées. La possession commune de territoire ne 
pouvait survivre à la dissolution du corps, qui 
n'était possesseur qu'à titre collectif, qui ne l 'é
tait qu'à condition de remplir un service public; 
et la propriété passait de droit à ceux qui, désor
mais, se chargeaient d'acquitter ce service, c'est-
à-dire à la nation. 

Après une longue discussion, ce principe fut 
reconnu, et la nation eut, tout à coup, à sa dis
position, un domaine immense, qui, dès lors, 
fut consacré à l 'acquit de la dette publique. C'é
tait le rendre à sa destination primitive, celle de 
soulager les peuples, en éteignant des capitaux 
dont les intérêts montaient à une somme exor
bitante. G ttereconnaissanced'un principe sévère, 
mais incontestable, fut taxée de brigandage et 
d'impiété ; mais l 'opinion publique l 'emporta 
bientôt sur de vaines déclamations. 

C'est d'après les mêmes principes que l 'ancien 
dogme politique de l 'inaliénabilité des domaines 
de la couronne avait été déjà prescrit, et que ces 
domaines avaient été consacrés de même à ac
quitter la di jtte de l 'Etat. 

L'Assemblée nationale, comme on vient de le 
voir, avait déjà infiniment amélioré le sort du 
peuple; elle l 'avait affranchi de la tyrannie des 
fiefs et des rigueurs du code de la ferme et de 
la réjde générale ; elle avait fait verser dans la 
bourse commune le produit de tous les privilèges 
des corps et des individus ; enfin, elle avait adouci 
le poids des plus odieux impôts. En réunissant 
au domaine national les biens du clergé, elle put 
fixer un terme piochain au tribut de la dîme ; 
et, libre désormais de disposer d'une grande 
richesse territoriale, elle put concevoir des plans 

plus vastes, et préparer la régénération totale, 
objet de tous ses vœux. 

Le commencement de l 'année 1790 approchait; 
le3 plans de l 'avenir n'étaient encore qu'ébauchés, 
et le calcul des besoins de la nouvelle année se 
présentaient d'une manière effrayante ; on ne 
pouvait plus compter que faiblement -ur les an
ticipations ; manquer à les payer à leurs échéan
ces eût été s'exposer à un bouleversement 
général et contrevenir aux décrets les plus for
mels. Suppléer à la masse presque entière des 
revenus semblait impossible. L« ministre, frappé, 
comme il devait l 'être, du danger de cette posi
tion, n'y vit encore de remède que dans le crédit 
de la caisse d'escompte. La conversion en 
annuités de sa créance sur l 'Etat pouvait l 'ai ier 
à se procurer des fonds ;  on la lui accorda. Des 
mandats négociables sur un capital de 400 mil
lions de domaines nationaux pouvaient garantir 
la rentrée de ses avances, on les lui offrit ;  et, 
sous ses conditions, elle s'engagea à fournir 
90 millions de ses billets, et à continuer d'en 
acquitter une portion assez considérable tous les 
jours jusqu'au mois de juillet suivant, ce qui dès 
lors présenterait de grandes difficultés. 

La frayeur que les divisions intestines inspirent 
toujours avait fait tout à coup resserrer le nu
méraire, et ce n'était déjà qu'avec de grands 
sacrifie s qu'on pouvait en obtenir chez l 'étran
ger. Cependant M. Necker comptait encore sur 
les secours des capitalistes. La contribution pa
triotique était regardée comme une ressource 
bien plus considérable qu'elle ne l 'a été réelle
ment. Enfin, on commença l 'année sans avoir des 
notions bien nettes sur les moyens de la finir, 
mais avec un espoir fondé sur diverses probabi
lités- . • , A-,™ 

C'est à cette époque des premiers jours de 1790 
que l 'Assemblée nationale commença à s'occuper 
sérieusement des finances. Sa première mesure 
eut pour objet de connaître enfin, et de déter
miner à quoi montaient les payements retardés 
dans les différents dépaitements. Un décret sus
pendit en conséquence, jusqu'après la liquidation 
ordonnée, le payement de ce qui était arriéré, 
à l 'époque du 1e r  janvier 1790, excepté les rentes 
et la solde des troupes. 11 ordonnait en même 
temps qu'à l 'avenir toutes les dépenses seraient 
mises et entretenues au courant. Un comité fut 
spécialement chargé de prendre connaissance de 
cet arriéré, d'en vérifier l 'état et de 1e présenter 
à l 'Assemblée nationale. Alors aussi chacune des 
dépenses fut l 'objet d'un examen détaillé. Elles 
éprouvèrent toutes plus ou moins de réductions. 
Les pensions, déjà soumises à la censure d'un 
comité particulier, le furent à celle du public 
par des états imprimés. Le compte des recettes 
et d- s dépensas de chaque mois fut exactement 
publié. En même temps on se mettait en état de 
taire usage de toutes ses ressources, par la dé
possession absolue du clergé, par la suppression 
de tous les ordres religieux, et par la fixation 
du traitement des individus ecclésiastiques. Ce
pendant la diminution des revenus publics de
venait d'autant plus sensible, que l 'on trouvait 
plus de difficulté chaque mois à renouveler les 
anticipations. Les assignations sur les domaines 
nationaux, créées à la fin de l 'année précédente 
pour en aider la caisse d'escompte, ne se négo
ciaient pas. La contribution patriotique rentrait 
fort lentement. 3 mois étaient à peine écoulés, 
et déjà l 'on avait épuisé les 90 millions de la 
caisse d'escomp e. 11 était évident que les moyens 
prévus devenaient entièrement insuffisants. L'As-
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semblée, qui jugeait fort bien les embarras de 
sa position, et qui n'en méditait pas moins la 
suppression et le remboursement de tous les 
offices de magistrature et de finance, l'aboli
tion de la gabelle et des anticipations, ne pou
vait plus se contenter des petits moyens provi
soires qu'on ne cessait de lui offrir. Elle avait 
besoin d'un plan plus vaste; il lui fut enfin pro
posé. 

L'immense richesse territoriale dont la nation 
avait repris la possession lui offrait des capitaux 
disponibles et de grandes valeurs à réaliser; 
mais c'était une mine à exploiter plus qu'un se
cours actuel, et c'était surtout aux besoins du 
moment qu'il étail aussi important que difficile 
de parer. Le sort entier de la Révolution tenait à 
ce que le service du Trésor public ne fût pas un 
seul jour interrompu. On avait déjà décrété au 
mois de décembre que 400 millions de domaines 
nationaux seraient mis en vente; leur produit 
devait acquitter les avances de la caisse d'es
compte, et suppléer aux recettes; mais, pour ac
célérer l'effet de cette première résolution, on 
avait suivi la marche usitée d'après les principes 
de notre ancienne finance. C'était * es anticipa
tions que l'on avait tirées sur des ventes éven
tuelles. Elles supposaient une négociation d'effets, 
mais ceux-là, n'ayant pas une échéance fixe, 
n étaient pas négociables. Cette opération laissait 
le Trésor public à la merci des capitalistes, qui 
auraient bien su obtenir à vil prix des valeurs 
aussi peu recherchées, et qui en auraient à peu 
de frais envahi Je gage. Depuis cette première 
disposition toute routinière, les circonstances 
étaient bien changées. On voyait évidemment 
qu'au milieu des contradictions et des résis
tances, OQ ne triompherait pas de tant d'obstacles, 
sans s'être mis, par des mesures d'un ordre su
périeur, au-dessus de tous les embarras que les 
ennemis de la Révolution auraient à tout moment 
1 art de reproduire. Il fallait se fraver une route 
nouvelle et grande comme les circonstances où 
1 on se trouvait. C'est alors qu'on osa faire enten
dre une vérité palpable pour tout esprit dégagé 
de préjugés. On osa dire que, s'il était impossi
ble de mettre tout à coup en circulation le prix 
du territoire, dont l'aliénation était décrétée, on 
pouvait, par l'effet de la volonté générale, créer 
des signes représentatifs de sa valeur, qu'on pou
vait les distribuer avec la certitude qu'ils parti
ciperaient à la réalité évidente de leur ga°e 
quils partageraient la confiance accordée aux 
signes métalliques, et qu'après avoir, comme 
ces derniers, vivifié la circulation, ils finiraient 
par se convertir, en faveur de leurs possesseurs 
dans les domaines eux-mêmi s qu'ils avaient re
présentés. Alors, au lieu de posséder une masse 
dimmeubles d'un débit lent et difficile, au lieu 
de se traîner languissamment à la poursuite 
de ces secours incertains, qui perpétuaient l'an
cien désordre, l'Assemblée nationale, par l'effet 
d une seule résolution, s'affranchissait de toutes 
ses entraves, pouvait attaquer à la fois tous les 
abus destructeurs, et s'élever à la hauteur de ses 
conceptions. 

Cette courageuse proposition devait être vive
ment contredite. Quelques peisonnesconfondaient 
de bonne foi le papier-monnaie, si justement 
proscrit par tous les écrivains politiques, avec 
un papier ponant une hypothèque spéciale. Elles 
en concluaient l'augmentation subite du prix des 
denrées les plus nécessaires, la cessation de notre 
commerce, la destruction de nos manufactures, 
enfin la banqueroute. D'autres parmi les oppo

sants, et c était le grand nombre, considéraient 
cette opération sous un point de vue plus réel; 
e_le ôtait au clergé tout espoir de recouvrer ses 
biens, aux financiers celui de conserver leurs 
places, aux ennemis de la Révolution les moyens 
d embarrasser la marche des affaires. Ils devaient 
tous la redouter également ; aussi tenaient-ils 
tous le meme langage. 

La majorité de l'Assemblée sentait le besoin de 
se rendre indépendante pour achever tranquille
ment ses immenses travaux. Elle ne recevait de 
ses contradicteurs aucun moyen de remplacer 
celui qui lui était offert. Elle voyait dans son 
adoption la certitude d'attacher [beaucoup de ci
toyens à la Révolution par leur propre intérêt. 
Elle décréta 400 millions d'assignats; ordonna le 
remboursement des avances de la caisse d'es
compte et défendit à l'avenir toute anticipation. 

Plus libre désormais dans sa marche, l'Assem-
blee acheva de renverser l'édifice entier de la 
gabelle; elle supprimâtes droits sur les fers, sur 
les cuirs, sur les savons, et leur substitua une 
rrppl ution additionnelle à l'impôt territorial. 
Différents comités étaient en même temps char
ges des plus importants travaux; l'un de prépa
rer le système entier des contributions publiques, 
un autre de diriger et d'accélérer la vente des 
biens nationaux, un troisième de rassembler les 
matériaux nécessaires à la liquidation de tous les 
offices de judicature, un autre enfin de recueillir 

l'ÉtatS l6S p ièces  qui  consla ta ient la dette de 

C'est à peu près à cette même époque que 
1 ancienne magistrature, si favorable au despo
tisme, fut anéantie; et que la dîme, le plus oné
reux des impôts, fut à jamais abolie. 

Aucune des prédictions sinistres, qui avaient 
répandu tant d'alarmes au moment de la création 
des premiers 4(J0 millions d'assignats, ne s'était 
réalisée. La lenteur des perceptions, effet inévi
table des diverses suppressions et de l'agitation 
qui régnait dans le royaume, n'arrêtait plus le 
cours du service public. Les plans de réforme 
avaient acquis de la maturité, la dette publique 
commençait à être bien connue, l'ensemble des 
opérations faites et de celles qui restaient à faire 
était combiné, soumis au calcul; la valeur des 
domaines nationaux était appréciée; enfin le 
temps était arrivé d'imprimer le mouvement au 
système entier de régénération; des sommes pro
digieuses était nécessaires pour l'exécution d'un 
plan général et pour tous les devoirs de justice 
qui l'accompagnaient; mais aussi la masse des 
domaines nationaux offrait un gage immense. 
Une nouvelle création d'assignats fut proposée 
vivement combattue, et décrétée pour la sommé 
de 800 millions. Les anciens emprunts furent 
irrévocablement fermés. Dès lors, sans leur se
cours, tout devint facile, toute créance exigible, 
toute demande de remboursement d'office eut 
la marche tracée, des fonds assurés; les erreurs de 
10 siècles eurent un terme, et le peuple put jeter 
sur l'avenir un regard d'espérance. 

L'événement a de plus justifié la nécessité du 
parti que l'Assemblée nationale avait pris de bra
ver les préjugés qui repoussaient les assignats. 
Dans celte année orageuse, la moitié des anciens 
revenus n'était pas rentrée au Trésor public. Une 
émigration considérable des hommes les plus 
opulents, avait porté hors du royaume une gran te 
partie de nos richesses. Des alarmes, ou fon
dées, ou répandues à dessein, avaient fait resser
rer le numéraire. Il eût fallu suspendre tous les 
payements, même celui de l'armée, fermer les 
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ateliers publics, les asiles de la charité, renoncer 
à tout système réparateur, et rentrer sous le joug. 
C'est ce qu 'avaient espéré no^ ennemis. 

Grâce à la mesure des assignats, avant la fin 
<ie 1790, la vente des domaines nationaux, ouverte 
à la fois dans tous les districts du royaume, ne 
put être ralentie par aucune intrigue. Le prix des 
ventes a presque doublé celui des évaluations; et 
quelle qu'aitété la générosité de l 'Assemblée dans 
la détermination des remboursements d'offices, 
elle ne s'est pas encore trouvée dans le cas de 
penser à sacrifier la réserve qu'elle a faite des 
bois qu'avaient possédés le domaine et le clergé. 

L'année 1791 a commencé dans un ordre de 
cho-es t ès différent de l 'ancien. 11 n'était plus 
question de combiner de petites opérations de 
crédit, et de solliciter les avances des capitalistes. 
11 s 'en fallait bien, cependant, que les revenus 
de l 'Etat fussent rétablis. Le nouveau système de 
l 'impôt ne pouvait être trop médité. Son appli
cation ne pouvait, sans injustice, se faire sur les 
fruits de la récolte de 1790, encore grevée de la 
dîme. Il fallait donc suppléer quelque temps en
core aux recettes par des moyens extraordi
naires; l 'Assemblée s'y détermina, et ne mit ni 
précipitation ni faiblesse dans ses résolutions. 
Elle commença par les dernières suppressions qui 
lui restaient à faire, celles des aides, du tabac, 
des traites intérieures, des droits d'entrées, des 
cornpagnits de finance et des jurandes. Des 
droits sur l 'enregistrement des actes, un droit 
de timbre et celui de patentes pour l 'exercice des 
différents commerces, droits étrangers àla classe 
indigente, furent établis. Les douanes furent 
portées aux frontières. Enfin, 2 seuls impôts 
directs ont pris la place de la taille, des ving
tièmes, de la capitation et de la dîme, l 'un sons 
le nom de contribution foncière, l 'autre sous celui 
de contribution mobilière. Des régies simples 
et peu nombreuses ont succédé à des immenses 
collections de fermiers. Des receveurs de dis
tricts ont remplacé les chefs et les subordonnés de 
la recette générale, et des traitements modiques 
acquitteront désormais des services dont le prix 
a précédemment absorbé tant de richesses. 

L'Assemblée, constante dans les principes d'or
dre qu'elle avait voulu établir dès le commen
cement de 1790, a pris le parti de séparer 
entièrement les dépenses de 1791, de toutes les 
dépenses antérieures, et notamment de celles de 
la dernière année, dont plusieurs parties n'étaient 
pas encore acquittées. Elle a fait tenir un compte 
à part de ces dernières, qu'elle fait régulièrement 
solder à mesure qu'elles se présentent. Quant 
aux dépenses de cette année, elles ont été déter
minées d'une manière fixe, et loutes les recettes 
leur ont été appliquées. Bientôt les nouveaux 
rôles, mis en recouvrement, apporteront au Tré
sor public une somme égale à sa dépense, et ce 
sera la fin de la Révolution. Jusqu'à ce moment 
la caisse de l 'extraordinaire y aura suppléé. 
Cette nécessité indispensablement prolongée de 
remplacer le défaut de recettes en même temps 
que l 'on faisait face à tous les remboursements, 
a forcé de rapprocher l 'époque d'une troisième 
émission d'assignats de 600 millions; mais la 
rentrée que les acomptes sur le prix des ventes 
ont produite, avait déjà diminué de 181 millions, 
au 1e r  juillet, la masse de ceux qui étaient en 
circulation. 

Les détails précédents nous ont fait apercevoir 
l 'étendue de nos sacrifices; ils n'ont pu nous en 
montrer les limites. L'Assemblée nationale, après 
avoir déconcerté, pendant 2 ans, les intrigues 

dont elle s'est vue entourée, a été forcée de 
destiner environ 150 millions à la sûreté exté
rieure du royaume. Ain-i, même en supposant 
que nos ennemis se bornent à des menaces, 
150 millions eussent été emplovés à diminuer 
les charges du peuple, sans l 'égoïsme et les pré
jugés qui arment les Français contre leur patrie. 
Quel reproche n'auront pas à se faire un jour 
ceux pour qui de si grands intérêts n'ont pas été 
sacrés ! 

Après avoir montré l 'immensité des travaux 
de l 'Assemblée nationale, après avoir parcouru 
son étonnante carrière, et suivi pied à pied tous 
les pas qu'elle a faits, il faut achever de fixer les 
idées sur des résultats. 

Nous allons à présent prendre les comptes des 
recettes et des dép-nses depuis ie 1e r  mai 1789, 
et, le^ pièces à la main, calculer l 'emploi de 
toutes les sommes fournies, tant par des revenus 
ordinaires, que par des capitaux. Il faut que la 
nation sache ce que la Révolutionlui coûte. La con
naissance de ses sacrifices n'affaiblira pas le 
sentiment de son bonheur. 

COMPTE DU TRÉSOR PUBLIC. 

Pour connaître l 'emploi des fonds publics de
puis le 1e r  mai 1789, nous n'avons pas besoin 
que les comptables aient rendu leurs comptes 
définitifs. Il nous suffit que les premiers ordon
nateurs aient rendu les leurs. Ils sont le type de 
toutes les comptabilités, et la pièce à laquelle 
tous les comptes possibles doivent se rapporter. 
Deux ordonnateurs, dont l 'administration est 
terminée, ont rendu le compte de leur gestion 
depuis le 1e r  mai 1789 jusqu'au 1e r  juillet 1791. 
M. Necker a attesté de sa signature la partie de ces 
comptes du 1e r  mai 1789 au Ie r  mai 1790. M. Du-
fresne, son successeur pour la partie du Trésor 
public,asigné,en qualité d'ordonnateur, lecompte 
des 8 derniers mois de 1790 et celui des 6 pre
miers mois de 1791. La nation a pour garant de 
l 'exactitude et de la fidélité de ces comptes, l ' in
tégrité connue de ces deux administrateurs, et 
leur responsabilité. D'ailleurs, la majeure partie 
des recettes fournies dans cet espace de temps, 
est provenue de la caisse n'escompte et de la caisse 
de l 'extraordinaire, et n'a été fournie qu'en 
vertu des décrets spéciaux de l 'Assemblée natio
nale. Ainsi, nous avons des bases sûres d'où nous 
pouvons partir pour constater la nature et la 
quantité des recettes et des dépenses publiques 
depuis que les représentants de la nation sont 
réunis, jusqu'au 1e r  juillet dernier. 

Dans l 'année actuelle, un nouvel ordre a été 
prescrit par l 'Assemblée nationale, pour la ma
nière de compter tous les mois. Afin de ne pas 
confondre les deux époques, on commencera par 
examiner tout ce qui précède 1791. Le compte 
des 6 premiers mois de cette année viendra en
suite, et se liera aux 20 mois précédents. Ces 
20 mois peuvent être considérés comme s'ils 
avaient été dirigés par la même administration, 
et les deux comptes, comme s'ils étaient le même. 
Ceux qui voudront les examiner eu original, en 
trouveront, à la suite de ces mémoires, une copie 
exacte, faite sur ceux qui ont été remis à l 'As
semblée nationale. 

Mais pour s'en faire une idée nette, et arriver 
sans peine au résultat que nous cherchons, il est 
nécessaire de les former dans un ordre différent 
de celui où nous les avons reçus. 

L'objet principal de leur examen est de parve-
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nir à connaître, avec précision, de quel genre 
sont les dépenses faites pendant la Révolution, et 
avec quels fonds elles ont été acquittées. L'em
ploi des capitaux qui ont suppléé au déficit des 
recettes a-t-il été nécessaire? L'application en 
a-t-elle été juste? Voilà ce que chacun est en 
droit de demander. C'est à ces questions qu'il 
s'agit de répondre. Pour y parvenir, il faut dis
tinguer nettement dans les recettes ce qui est 
provenu des revenus ordinaires de l'Etat, et ce 
qui a été puisé dans d'autres forces. 11 faut de 
môme distinguer dans les dépenses: 1° celles qui 
faisaient partie de la dépense fixe ; 2° celles qu'ont 
nécessitées des circonstances extraordinaires ; 
3° les sommes employées par le Trésor public en 
remboursement des capitaux de la dette. 

Les tableaux suivants, au nombre de 4, con
tiennent cette importante division. Le premier 
comprend toutes les recettes ordinaires; le deu
xième toutes les recettes extraordinaires; le troi
sième, toutes les dépenses ordinaires; le qua
trième, toutes les dépenses extraordinaires, ce 
qoi comprend, avec les dépenses, les rembourse
ments laits directement au Trésor public. 

Ces 4 tableaux ne sont autre chose que les 
comptes de M. Necker et de M. Dufresne, du 
1 r  mai 1789 au 1er  janvier 1791, dont les articles 
sont ranges et classés d'une autre manière. Cette 
classification n'ayant d autreobjetquede répandre 
une clarté nouvelle sur des comptes existants et 
publies depuis longtemps, et de conduire à des 
résultats certains, la somme de chaque article doit 
rester la même, les additions totales doivent être 
exactement pareilles : il ne doit y avoir de diffé
rence que dans la position des différents titres de 
depense et de recette. 

Mais, avant de présenter ces comptes sons leur 
forme nouvelle, il est nécessaire d'en constater le 
montant exact, tel qu'il est dans les comptes ori
ginaux. En voici le relevé : 

La recette totale du compte de M. Necker, y com-
P r i  sun fo u d s décaissé de 58,539,079 livres, existant 
au 30 avril 1789, monte à.... 827,109,003 1. 

11 a laisse un fonds de caisse 
de98,715,000 livres. 

La recette totale du compte 
de M. Dufresne, nourles 8 der
niers mois 1790, déduction 
faite du fonds de caisse 
de 98, 715,000 livres laissé par 
M. Necker, monte à 487,738,713 

conduire ces mêmes comptes rédigés sous une 
forme plus propre à faciliter la connaissance dé-
taillee de leurs éléments. 

Dépouillement des comptes de M. Necker 
et de M. Duf resne. 

A ^n^ea,4 tableaux renfermant les deux comptes 
de M. Necker et de M. Dufresne, ces comptes sont 
accoles 1 un a l'autre. Ils ont chacun leur colonne 
et leur addition particulière. Unetroisièmecolonne 
présente leur ensemble et le résultat général 
des 20 mois, dont l'administration est l'objet de 
nos recherches. Ainsi, l 'on peut voir d'un coup 
d œil ce que chaque partie a employé de fonds et 
et quelles sont les sommes dont chaque ordon
nateur doit le compte, et chaque comptable la 
preuve. 

La recette ordinaire, portée dans le tableau 
n° I, monte à 676,668,356 I. 

La recette extraordinaire, 
portée dans le tableau n° II, à 638,179,360 

Total de la recette égale en 
somme à celle du compte 
original '  1,314,847,716 1. 

Les dépenses ordinaires, portées dans le tableau 
n° III montent à 852,336,732 1. 

La depense extraordinaire, 
portée dans le tableau n° IV, 
monte  à 425,841,064 

Total des recettes 1,314,847,716 1. 

La dépense totale du compte 
de M. Necker monte à 

La dépense totale du compte 
de M. Dufresne, pour les 8 der
niers mois de 1790, monte à. 

728,394,001 1. 

549,783,795 

Total des dépenses 1,278,177,796 I. 

RÉCAPITULATION. 

Recette générale 1,314,847,716 I. 
Depense générale 1,278,177,796 

Fonds restant en caisse au 
1er janvier 1791 36,669,920 1. 

Tel estlerésultat auquel doivent également nous 

Total de la dépense égale en 
somme à celle du compte ori-
g i , , a l  1,278,177,796 1. 

Ces résultats étant exactement les mêmes que 
ceux des comptes originaux, il est clair que ce 
sont les mêmes comptes, quoiqu'ils soient dis
tribués autrement. 

Mais, avant de tirer aucune conséquence de ces 
é!ats de recettes et de dépenses, il est quelques 
observations indispensables par lesquelles nous 
devons commencer. 

Les comptes que nous examinons sont plutôt 
des états de caisse du Trésor public, que des 
comptes tels que l'Assemblée nationale a besoin 
de les recevoir. Il est évident que plusieurs ar
ticles fictils s'y balancent en recette et en dé
pense, et que, par conséquent, ils y figurent inu
tilement ne part et d'autre. Par exemple, il est 

^emP lunt  national une somme de 
22,171,269 livres en effets publics. Cet article est 
porté en recette. Ces effets publics ont été sup
primes, et ont dû l'être. A cet effet, ils sont por
tes en dépense. Ce n'est cependant ni une recette 
ni une dépense ; et, en les retranchant de l'une et 
de l'autre colonne, le reste en caisse demeure 
exactement le même. Il en est ainsi de la vais
selle portée aux hôtels d^s monnaies, à charge 
d'être remboursée au bout de 6 mois. 11 en ré
sulte deux articles, l'uu en recette et l'autre en 
dépense; si ces articles étaient égaux, ils occu-
peiaient des places inutiles; si l 'un d'eux est su
périeur à l'autre, l'excédent seul mérite d'être 
conservé. Voici un autre exemple: on a fait venir 
de l'étranger des matiè es d'or et d'argent. Ce 
qu'elles ont coûté est porté en dépense. On a fait 
monnayer ces madères, et leur produit est porté 
en recette. Il n'y a là dans le fait aucune recette, 
et il n'y a de dépense que l'excédent du produit 
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de l'achat au produit des espèces monnayées. Cet 
excédent seul étaot conservé sur l'état des dé
penses, le compte demeure encore le même; car, 
après l'opération, on a exactement la même 
somme qu'auparavant, moins ce qu'il en a coûté 
pour l'échange. On citerait encore d'autres ar
ticles portés en dépense, tell s que des avances 
momentanées de sommes qui devaient être ren
dues sous peu de temps, des dépôts que le Trésor 
public a restitués, des rescriptions échu s et ac
quittées faute de paiement dans les provinces, 
tandis que l'on porte en recette la rentrée de ces 
mêmes sommes avancées, de nouveaux dépôts 
faits au Trésor public, l'acquittement d'une partie 
des mêmes rescriptions soldées depuis par les 
receveurs généraux. Tout cela n'est effectivement 
qu'un mouvement de caisse bon à connaître, 
mais qui grossit inutilement les colonnes de re
cette et ue dépense, et dont la balance seule doit 
produire un résultat applicable à l'une ou à l'au
tre. Il serait inutile de citer d'autres articles, 
parce qu'il est nécessaire de rapporter en détail 
tous ceux qui présentent de même des recettes 
ou des dépenses fictives. Après le rassemblement 
de ceux auxquels cette observation se rapporte, 
on les séparera du compte réel. La balance en 
sera la même, mais les sommes des recettes et 
celles des dépenses seront différentes, et l'on 
aura une plus juste idée des unes et des autres. 

Application des observations précédentes aux 
recettes et dépenses ordinaires. 

Art. 1er  

Le premier commis du grand comptant était 
dans l'usage de fournir des bons de caisse pour 
acquitter certaines dépenses. Le Trésor public, à 
qui il les remettait, en faisait un article de re
cette, parce qu'il s'en servait ensuite pour faire 
ses paiements, qui alors étaient portés en dé
pense. Enfin,ces bons à terme étaient acquiitésà 
leur échéance; et c'était un second article de dé
pense sur le même objet, qu'il fallait bien ins
crire pour l'ordre de la comptabilité, mais dont 
on reconnaît aisément le double emploi lorsqu'on 
le trouve dans les comptes. Il n'y a rien que de 
fictif dans cette opération ; s'il y avait quelque 
chose de réel, ce serait la différence entre les 
deux résultats. Il ne pourrait même en exister 
une momentanée, qu'en supposant que tous les 
bons en question ne seraient pas échus, ou qu'ils 
n'auraient pas été présentés dans la durée du 
compte rendu; mais il n'en est pas moins vrai 
que, d'après cette reddition de compte, très bonne 
pour constater les états de caisse, on pourrait 
prendre une fausse idée des sommes effectives 
qui sont entrées au Trésor public, et de celles 
qui en sont sorties. Pour être dans le vrai, il est 
donc nécessaire de retrancher de la recette les 
bons du premier commis du grand comptant, et 
de retrancher une somme égale de la dépense. 

Ainsi, n° 1, article 27, les bons à ternies du 
premier commis du grand comptant forment un 
article de recette de 4,370,163 livres. 

Cette recette doit disparaître entièrement, et la 
dépense correspondante de 7,895,125 doit être 
réduite d'une somme pareille. 

Art. 2. 

Le sieur Gaudelet, banquier à Brest, y fait long
temps le service du Trésor public. On tire sur 
lui des mandats. Il fait des traites sur le premier 
commis du grand comptant, et c'est UQ compte 

ouvert de part et d'autre. M Gaudelet envoie quel
quefois des lettres de change sur Paris. Ou porte 
en dépense, d'abord les paiements qu'on lui fait, 
et ensuite celui des traites qu'il fait sur le Trésor 
public; mais de tout cela il n'y a de réel que le 
solde de compte. 

Ainsi, pour connaître la véritable recette, il 
faut écarter ces articles qui n'en contiennent 
qu'une fictive; et p >ur avoir l'état juste des dé
penses, il faut en retrancher une somme pareille. 

N- 1er, art. 25. Les lettres de change, envoyées 
par le sieur Gaudelet, forment un article de re
cette de 1,537,360 1. 

Idem. Art. 26. Les mandats du 
premier commis du grand comp
tant forment un article de recette 
de 7,197,461 

Total de la recette 8,734,821 1. 

Il faut faire disparaître cette somme des re
cettes, et en retrancher une semblable de 
celle des dépenses correspondantes qui montent 
à 10,294,343 livres. 

Application des mêmes observations aux recettes 
et aux dépenses extraordinaires. 

Art. 1er  

N° 2, art. 11. Les effets rentrés par l'emprunt 
national, forment un article de re
cette de 22,171,269 1. 

N°4, art. 22. La suppression de 
ces mêmes effets forme un article 
de dépense de 22,171,269 

Ces 2 sommes absolument égales, peuvent et 
doivent être retranchées des états. 

Art. 2. 

N°2, art. 1er. La vaisselle portée aux monnaies 
forme une recette de 15,054,040 1. 

N°4, art. 15.Le remboursement 
de cette même vaisselle, portée eD 
dépense, monte à 14,823,751 

La recette surpasse la dépense de. 230,289 1. 

C'est à cette dernière somme que l'article de 
recette doit être réduit; celui de dépense doit 
être rayé. 

Art. 3. 

N° 4, art. 8, Les achats de matière d'or et d'ar
gent sont portés en dépense, et 
ont coûté 12,495,355 1. 

N° 2, art. 13.11 a été reçu de 
ces mêmes objets 7,661,872 

La dépense excède la recette de. 4,833,483 1. 

En retranchant la recette du produit, il ne 
restera qu'un article de dépense qui montera à 
cette dernière somme. 

Art. 4. 

N°. 2, art. 29. Les sommes versées en supplé
ment de finance par les commissaires des guerres 
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conservés, forment un article de 
recette de 

W°. 4, art. 43. Les sommes rem
boursées aux commissaires des 
guerres supprimés, formeut un 
article de dépense de 

La dépense excède la recette 
de.... 

200,000 J. 

490,000 

290,000 1. 

Ainsi, en compensant l'un par l'autre, l'article 
de recette doit être retranché, et celui de dépense 
doit être réduit à 290,000 livres. 

Art, 5. 

N°. 4, art. 10. Diverses avances faites à charge 
de remboursement forment un article de dé
pense de 908,144 1. 

N°. 2, art. 18. Il a été fait des 
remboursements d'une partie de 
ces avances par la ville de Paris 
et par le département de la Gi
ronde. Ils forment un article de 
recette de 250,000 

La dépense excède la recette 
de 658,144 1. 

L'article de dépense doit être réduit à cette 
somme. Celui de recette doit être retranché. 

Art. 6. 

N°.4,art.7.Les traites et autres dépenses relatives 
aux achats de grains forment un article de dé
pense de..... 47,470,700 1. 

N°. 2, art. 12. Le produit des 
grains vendus forme un article 
de recette de 1,883,154 

La dépense excède la recette 
de 45,587,546 l. 

C'est à cette somme que la dépense doit être 
reduite. 

L'article de recette doit être retranché. 

Art. 7. 

N°. 4, art. 11. Le remboursement des rescrip-
tions que le Trésor public a été obligé d'acquitter 
taute de payements dans les provinces, forme un 
article de de>nse de 32,707,507 1. 

N°. 2, art. 2. La restitution faite 
au Trésor public du montant 
d'une partie de ces rescriptions 
par les receveurs généraux, forme 
une recette de 3,818,352 

La dépense excède la recette 
der, 28,889,155 1. 

L article de recette doit être retranché, celui 
de dépense doit être réduit à 28,889,155 livres. 

Art. 8. 

N°. 2, art. 17. Il a été fait de nouveaux dé
pôts au Trésor public, où il en existait déjà; ils 
forment un article de recette de. 2,355,600 l. 

JN\ 4, art. 33. lia été retiré du 
Trésor public une partie des dé
pôts tant anciens que nouveaux 
qu'il avait reçus. Cet article de 
dépense est de 2,673,600 

La dépense excède la recette 
de 318,000 1. 

L'article de recette doit être retranché; celui 
de dépense doit être réduit à 318,000 livres. 

RÉCAPITULATION des sommes qui doivent être re
tranchées des états de recettes et dépenses ordi
naires. 

Art. 1. 
Art. 2. 

4,370,163 1. 
8,734,821 

13,104,984 1. 

RÉCAPITULATION des sommes qui doivent être re
tranchées des états des recettes et dépenses extra
ordinaires. 

Art.l 22,171,269 L 
Art. 2 14,823,751 
Art. 3.., 7,661 ,872 
Art. 4 200,000 
Art. 5 250,000 
Art. 6 1,883,154 
Art. 7 3,818,352 
Art. 8 2,355,600 

53,163,998 1. 

Pour appliquer utilement les observations pré
cédentes aux états de recette et de dépense four
nis par les ordonnateurs du Trésor public du 
1er mai 1789 au 1er janvier 1791, il faut, d'après 
les motifs qui viennent d'être expliqués, retran
cher des r celtes et dépenses ordinaires la somme 
de 13,104,984 livres, et celle de 53,163,998 livres 
des receites et des dépenses extraordinaires. Il est 
ceriain que c'est le seul moyen d'avoir les recettes 
et les dépenses réelles. 

Par l'effet de ces retranchements, la recette 

ordinaire, qui était de 676,668,356 livres ne sera 
plus que de 663,563,372 1. 

Et la dépense ordinaire qui 
était de 852,336,732 livres, se 
trouve réduite à 839,231,748 1. 

Quant aux recettes et dépenses extraordinaires, 
en en retranchant également la somme détaillée 
ci-dessus de 53,163,998 livres, la recette extra-
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ordinaire, qui était de 638,179,360 livres, ne sera 
plus que de - 585,015,362 1. 

Et la dépense extraordinaire, 
qui était de 425,841,064 livres, 
ne doit plus être que de 372,677,066 1. 

Cette explication était absolument nécessaire 
pour établir les faits. Les voilà bien posés. Deux 
nouveaux tableaux des recettes et des dépenses 
extraordinaires 5 et 6, où cette réduction se 
trouve imprimée, rendront l'opération plus sen
sible; nous les plaçons à la suite des précédents. 
Ils offrent, article par article, les réductions moti
vées ci-dessus. Un autre tableau, n° 7, présente 
les deux seuls articles de la recette et de la dé
pense ordinaire auxquels cette opération apporte 
quelque changement. Nous sommes donc parve
nus au point de pouvoir connaître exactement 
ce que nous avons dépensé. Avant de nous en 
occuper, le calcul suivant peut être encore utile 
pour démontrer la similitude des résultats. 

La recette ordinaire réelle a été, comme on 
vient de le voir, pendant les 20 mois en question, 
y compris le fonds de caisse de 58,539,079 livres, 
qui existait au 30 avril 1789... 663,563,372 J. 

Nota. Ce qui réduit la recette 
effective, en défalquant le fonds 
de caisse, à 605,024,293 livres. 

La dépense ordinaire,dans le 
même espace de temps, s'est 
élevée à 839,231,748 

Ainsi les recettes ordinaires 
ont été inférieures aux dépenses 
ordinaires de 175,668,376 1. 

L'Assemblée nationale ne pouvait se dispenser 
de couvrir ce déficit dans les recettes; elle l'a 
fait. EUe a de plus fourni aux dépenses extraor
dinaires qui onteu lieu dans le même temps et qui, 
pour la plupart, consistent en remboursements 
de capitaux de la dette faits directement au Tré
sor public. Ces dépenses extraordinaires montent, 
comme on vient de le voir, à.. 372,677,066 

Ainsi, d'après les deux comptes, le total des 
objets auxquels l'Assembiée nationale a été obli
gée de pourvoir par des moyens autres que ses 
revenus, montent à 548,345,442 1. 

Les recettes extraordinaires 
effectives ont monté, ainsi qu'on 
l'a vu ci-dessus, à 585,015,362 

Ainsi a dû se trouver au 
1er janvier 1791 un fonds de 
caisse ou excédent de recette 
de 36,669,920 1. 

Cet excédent de recette est effectivement le 
premier article du compte de la présente année. 
L'exactitude des calculs précédents se trouve 
donc démontrée de nouveau par la conformité 
des sommes composant le fonds 
de caisse de 36,669,920 1. 

Nous venons de voir que la 
dépense totale réelle portée 
dans les deux comptes que 
nous examinons, pendant les 
20 mois qui se sont écoulés du 
lor mai 1789, au 1er janvier 
1791, montait, savoir: 

En dépense ordinaire, à... 839,231,748 
En dépense extraordinaire^ 372,677,066 

Total 1,211,908,814 1. 
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Mais, au lor janvier 1791, époque où se termi
nent les comptes ci-dessus, les dépenses publi
ques n'étaient pas au courant. L'ancienne mé
thode de ne faire que des payements partiels, de 
ne donner que des aperçus incomplets, de pres
crire des délais aux parties prenantes, afin de 
reculer les embarras du moment; cette méthode 
vicieuse subsistait encore, et, en conséquence, il 
restait à acquitter plusieurs objets importants 
de la dépense ordinaire. Un autre article consi
dérable se trouvait arriéré. Le culte de 1790, 
ainsi que le traitement des ecclésiastiques sup
primés, avaient dû être payés sur le revenu des 
domaines nationaux de 1790, mais les rentrées 
de ces revenus étaient tardives; les fermages de 
la dîme, qui en faisaient partie, ne se payent pas 
au moment de la récolte; il était djnc nécessaire 
d'y suppléer par des secours particuliers. Enfin, 
il existât un autre arriéré bien digne de fixer 
l'attention de l'Assemblée nationale, celui des 
rentes et intérêts payés par l'Etat. Il en était dû 
un semestre outre le courant. C'est à cette épo
que qu'assurée de ces faits, et voulant établir un 
ordre durable, l'Assemblée a ordonné la sépara
tion entière de ces objets en retard, d'avec le 
compte courant de l'année; elle a voulu qu'au 
commencement de chacun des mois de 1791, l'é
tat de ce qui aurait été payé le mois précédent 
sur ce nouvel arriéré lui fût présenté. Malgré les 
payements déjà faits, tout n'est pas encore soldé; 
mais il n'en reste plus que pour de médiocres 
sommes. Ce que l'on a payé sur cette partie ap
partient évidemment à l'année 1790, et a monté 
pendant le premier semestre de cette année à 
188,422,419 livres. Pour avoir l'universalité des 
dépenses antérieures à 1791, il faut donc ajouter 
cette somme à la précédente de 1,211,908,814 li
vres, et l'on aura un total de 1,400,331,233 livres. 

Ce total comprend une somme considérable en 
capitaux de la dette exigible remboursés direc
tement au Trésor public. Pour s'assurer du mon
tant des dépenses, il est nécessaire de connaître 
la somme des remboursements.L'état s'en trouve 
dans les comptes que nous avons rapportés; il 
ne s'agit plus que de le transcrire. 

Remboursements faits par le Trésor public, extraits 
des comptes de M. Necker et de M. Dufresne, 
antérieurs au 1er janvier 1791. 

Rescriptions des recettes générales revenues 
sur le Trésor public, faute de payements dans 
les provinces 28,889,155 1. 

Remboursement relatif aux 
paquebots qui ont été suppri
més 1,544,906 

Remboursement de l'ancien 
papier monnaie des îles de 
France et de Bourbon 2,044,996 

Remboursement de petites 
rentes de 20 livres et au-des-
sous 273,289 

Remboursement d'offices de 
receveurs généraux et particu-
culiers, par compensation de 
pareillesommesur leurs débets. 820,000 

Remboursement de deux of
fices d'archers de la compagnie 
du prévôt général des mon naies, 
supprimés et liquidés 202 

Remboursement d'un office 
de conseiller de l'hôtel com
mun de Monceny 440 
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Remboursement d'un billet 
et de deux primes de la loterie 
d'octobre 1783, portés en re
cette 900 1 

Remboursement de 5 billets 
de la loterie d'octobre 1780, re
çus par dons patriotiques, et 
portés en recette 1,000 

Remboursement d'un effet 
suspendu, reçu dans la contri
bution patriotique, et porté en 
recette 600 

Remboursement d'une somme 
reçue de trop dans un payement 
ci-devant fait pour les intérêts 
du prix de l'hôtel vendu à 
Madame de Rourbon 10,750 

Remboursement fait aux no-
aires de Paris des honoraires 

d'actes qui leur étaient dus 
d'anciens emprunts 2,628,445 

Remboursement de billets que 
le sieur Reaugeard, receveur gé
néral des ci-devant Etats de 
Rretagne, avait fournis pour 
les impositions de cette pro
vince, et qu'il n'a pu acquitter. 1,096,000 

Remboursement d'un billet 
du sieur de Boulongne, ancien 
trésorier «le la guerre, revenu 
sur le Trésor public, faute de 
payement, porié en recette... 20,000 

Remboursement fait à la ville 
de Paris, conformément au dé
cret de l'Assemblée nationale, 
pour avances que cette ville a 
faites pour des objets d'embel
lissement, autorisés par édit de 
septembre 1786 353,814 

Remboursements divers 601,922 
Remboursement d'un em

prunt fait en Hollande pour les 
Américains 2,207,973 

Remboursement d'un em
prunt de Gênes 4,610,249 

Emprunt de la Flandre mari
time 474,500 

Rt mboursement d'anciennes 
anticipations, 221,435,570 

Remboursement de dépôts 
faits au Trésor public 318,000 

Remboursement pour partie 
du prêt fait par les fermiers 
généraux, sur leur bénétice 
dans le dernier bail 2,460,000 

Dernière partie du lembour-
sement fait aux fermiers géné
raux, sur les fonds de place 
d'un fermier général 200,000 

Remboursement à M. le prince 
de Gondé, pour les droits utiles 
du Glermontois 600,000 

Ri mboursement des avances 
faites par les receveurs géné
raux, en 1785 10,000,000 

Remboursementd'un prêt fait 
au Trésor pubiic avant le 
1er  mai 1789, parla caisse d'es
compte 3,600,000 

Remboursement au sieur de 
Mory, sur ses anciennes avan
ces 73,000 

Remboursement sur la loterie 
des hôpitaux, d'octobre 1787.. 6,059,525 

[9 septembre 1791.] 

Remboursement à des com
missaires des guerres, suppri
més au mois d'avril 1788 

Remboursement d'offices de 
receveurs particuliers des fi
nances, qui sont en faillite 

Remboursement des emprunts 
des pays d'Etats 

Frais relatifs à l'Assemblée 
des notables de 1788 

290,000 

136,217 

6,423,447 

59,710 

Total des remboursements 
compris dans les comptes de 
M. Necker et de M. Dufresne, 
de 1789 et 1790 297,234,630 

Il est indispensable d'ajouter 
à ces remboursements la somme 
employée dans les comptes de 
M. Dufresne, de 1791 (1), au 
semestre arriéré des rentes et 
intérêts de la dette publique. 
G'est bien réellement un rem
boursement de l'arriéré que 
l'on devait comme tous les au
tres. M. Dufresne, dans son 
aperçu, ne l'avait évalué qu'à 
90,030,000 liv. Il a monté, sui
vant le compte effectif qu'il a 
rendu, à 114,473,234 

Total des remboursements 
faits directement au Trésor pu
blic, en 1789, 1790 et 1791 411,707,864 

Cette somme, dans tous les cas, devait être 
payée par la caisse de l'extraordinaire, spéciale
ment chargée d'acquitter la dette exigible, dont 
tous les objets ci-dessus faisaient essentielle
ment partie. Il f;iut donc la retrancher de la 
somme de 1,400,331,233 livres. Il restera le to
tal des dépenses du 1er  mai 1789 ai 1er  janvier 
1791, qui monte à 988,623,369 1. 

Dans cette somme de 988,623,369 livres, se 
trouvent comprises les dépenses de tout genre. 
Pour ne pas nous écarter de notre méthode, il 
faut en extraire les dépen es extraordinaires. 
Elles se trouvent dans le tableau n° VI. Elles y 
sont placées avant les remboursements. 

Pour la commodité du bcteur, nous allons re
présenter ici l 'état de ces dépenses extraordi
naires, tout seul, afin qu'en l'examinant, en par
ticulier, on s'assure bien qu'aucun des objets 
qu'il renferme ne faisait partie des dépenses 
ordinaires. 

(1) On prétendrait peut-être que nous avons tort de 
mettre au rang des remboursements ce reste des 
rentes arriérées. Cependant, si le système général du 
remboursement de l'arriéré eût été applique aux rentes 
ainsi qu'aux autres dettes, le 22 janvier 1790, il n'y 
aurait pas de doute. L'Assemblée, par respect pour 
cette dette la plus sacrée de toutes, n'a pas voulu en 
suspendre le payement. Elle a pris le parti de solder 
cet arriéré en même temps que le courant. C'est donc 
évidemment la même chose qu'elle a fait dans une 
autre forme. C'est évidemment le payement d'une 
dette arriérée. (Note du rapporteur.) 
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Dépenses extraordinaires faites en 1789 et 1790, 
extraites de comptes de M. Necker et de M. Du-
fresne. 

TRAVAUX. 

De l'enceinte du Havre 
De la rade de Cherbourg... 
Des fortifications militaires i ,.o9 n„ 

de Cherbourg > 
Du pont Louis XVI 
De la clôtura de Paris 
Travaux du canal de Charol-

lais 420,000 
Traites et autres dépenses re

latives aux graiDS et aux fa
rines 45,587,546 

Achat des matières d'or et 
d'argt nt extraites de l'étranger. 4,833,483 

Achat du numéraire pour le 
service du Trésor public 3,461,493 

Avances diverses faites par le 
Trésor public, déduction faite 
des parties rentrées. 

Aux forges royales s 
A la ville de Paris 1 
Aux fermiers de Sceaux et / 

Poissy v 
Au département de la Gi- i 

ronde i 
Au sieur Gojard, pour payer 1 

les rentes de secrétaire du roi. ' 
Dépenses relatives à la for

mation des assignats 
Primes pour l'importation des 

grains 

658,144 

378,031 

5,671,907 

Total 75,442,436 1. 

Il convient d'y ajouter : 1° un 
article qui, dans les comptes 
précédents, est placé parmi les 
dépenses ordinaires, mais qui, 
avant le 1er janvier 1791, n 'eu 
faisait point partie; savoir : les 
honoraires des députés et les 
frais de l'Assemblée nationale ; 
ils ont mouté, en 1790 et 1791, 
à(l) 11,657,467 

Cet article se trouve dans le 
tableau n° III, article 45; 

2° Les avances tai es en 1791 
pour le culty et le traitement 
des ecclésiastiques de 1790; 
elles ont monté, pour les 5 pre
miers mois, suivant le calcul 
raisonné du 2e rapport des com
missaires du comité central de 
liquidation et de la caisse de 
l'extraordinaire, p. 6 et 7, à... 18,178,240 

On n'a rien eu à paver sur 
cet objet en juin. 

Total des dépenses extraor
dinaires de 1789 et 1790 105,278,143 l. 

(1) A partir du 1er janvier dernier, cette dépense est 
au rang des dépenses ordinaires ; voilà pourquoi elle 
n'est employée ici que pour 1789 et 1790. [Note du 
rapporteur.) 

4re SÉRIE. T. XXX. 

En retranchant cette somme 
du total des dépenses rap
portées ci-devant, montant à 
988,623,369 livres, on aura la 
dépense ordinaire des 20 mois, 
qui ne montera effectivement 
qu'à 883,345,226 1. 

C'est l'exacte somme des dé
penses ordinaires du 1ermai 
1789 au 1er janvier 1791, et, 
pour récapituler les dépenses 
de tout genre faites pendant 
cet intervalle, nous rappel
lerons ici les 3 articles précé
dents. 

1° Les sommes employées 
en remboursements. 

Elles se montent à 411,707,864 1, 
2° Les sommes employées 

en dépenses commandées, ou 
par la disette des grains, ou 
par la suite des travaux com
mencés sous l'ancien régime, 
ou par la rareté du numéraire, 
ou par les frais de l'Assemblée 
nationale, ou enlin pour avan
cer le payement du culte et du 
traitement des ecclésiastiques 
de 1790 105,278,143 

3° Les sommes employées 
aux dépenses ordinaires" de 
l'État, avant le lerjanvier 1791, 
époque où la plupart des sup
pressions ont commencé à 
produire leur effet 883,345,226 

Somme totale pareille 1,400,331,233 1, 

Récapitulant ensuite les re
cettes qui ont rapport à la 
même époque, nous aurons : 

1° Les recettes ordinaires 
des comptes de 1789 et 1790. 663,563,372 1. 

2° Les recettes extraordi
naires des mêmes comptes... 585,015,362 

3° Les recettes extraordinai
res faites en 1791 pour paver 
les restes de 1790 ".. 188,422,419 

Total des recettes relatives 
à 1789 et à 1790 1,437,001,153 1. 

Et, en balançant cette re
cette de 1,437,001,153 I. 

Avec la dépense de 1,400,331,233 

On trouvera le même fonds 
de caisse de 36,669,920 1. 

Trois articles composent, comme on vient de le 
voir, la totalité des dépenses de l'Etat du 
1er mai 1789 au 1er janvier 1791. 

1° Les dépenses ordinaires; 
2° Les dépenses extraordinaires ; 
3° Les remboursements faits directement au 

Trésor public. 
Examinons-les successivement. 
Quant au premier article, celui des dépenses 

ordinaires, il peut être intéressant de le compa
rer avec l'état de celtes qui auraient eu lieu 
dans l'ancien ordre de choses. Cet état estconuue. 

2i 
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Le compte rendu par M. Necker, au moment de 
l'ouveiture des états généraux, en fait foi. Les 
dépenses fixes d'alors montaient à 531,533,000 li-
vi es, ce qui, pour 20 mois, aurait employé 
885,888,334 livres. 

La même dépense n'a monté, dans le même 
temps, qu'à 883,345,226 livres. Ainsi, pendant la 
Révolution, la dépense fixe, comparée à celle 
d'un temps ordinaire, et même en supposant que 
dans ce temps ordinaire aucun accident, aucune 
fantaisie, aucune expédition ne fussent venus à 
la traverse, a été moindre de 2,543,058 livres. 

Le second article, celui des dépenses extraor
dinaires, résulte, pour les deux tiers, des dispo
sitions faites par l'ancienne administration. Il a 
monté à 105,278,143 livres; son examen est à 
l'abri de toute critique. 

Quant au troisième article, il n'a pas besoin de 
commentaire. L'Assemblée nationale n'a pas at
tendu l'organisation de la caisse de l'extraordi
naire pour ordonner le remboursement à jour 
des anticipations et des autres dettes échues. 11 
a été fait directement au Trésor public. Si la 
caisse de l'extraordinaire eût existé plus tôt, c'est 
elle qui en aurait été chargée, et la somme de 
ces remboursements ne se trouverait pas dans ce 
compte. L'ancienne administration se serait peut-
être tirée d'embarras par d'autres moyens, en pro
nonçant la suspension provisoire de ces divers 
payements. Elle a donné plusieurs exemples de 
cette manière de s'acquitter. L'Assemblée s'honore 
d'avoir été fidèle à d autres principes. 

JNous voilà parvenus à un piemier résultat qui 
repousse victorieusement ces prétendues dilapi
dations qu'on n'a cessé de reprocher à l'Assem
blée nationale. Elles n'ont jamais existé que 
dans l'imagination de ceux qui avaient pris à 
tâche de deciier ses opérations. Il laut cependant 
analyser jusqu'aux pretextes dont ils se servent. 
Les dépenses des départements du ministère, que 
nous n'avons pu ofirir qu'en masse, et dont 1 As
semblée a demandé le uéiailaux différents ordon
nateurs, présenteront san» doute quelques faux 
frais résultant de la Révolution; mais l'ensemble 
de ces dépenses, ainsi que nous l'avons prouvé, 
n'a pas atteiut les limites de l'ancien oidre de 
choses; ainsi les déclamations sur cet objet n'ont 
pas une grande latitude. 

Les dépensés extraordinaires n'appartiennent 
que pour une somme médiocre aux circonstances 
où nous nous sommes trouvés ; si elles donnaient 
lieu à des reproches, ce n'est pas à l'Assemblée 
nationale qu'ils | ouri aient être adressés. 

Quant aux remboursements, ils ne pourraient 
choquer que ceux qui regretteraient les autici-
panous, et ceux-là n'en leront pas l'aveu. Il est 
clair qu'on n'aurait rien gagné à ne pas rem
bourser, qu'il fallait payer ce que l'on a payé, 
ou le devoir, et qu'au moins, en étant que justes, 
nous avons éteint des intérêts. 

Le grand argument des détracteurs de l'Assem
blée nationale est qu'elle a laissé dépérir les 
revenus de lEtat, et que, ses opérations ayant 
anéanti les recettes, elle a été .forcée d'y substi
tuer des capitaux. C'est à ce reproche que nous 
allons nous attacher, non pour nier la diminu
tion des recettes, non même | our taire valoir 
toutes les raisons politique s qui prouvent que 
l'Assemblée a bien fait de moins considérer l'iu-
convéuient d'un jour que les grands avaulages 
de l'avenir, mais pour appiécier avec précision 
un objet que l'on n'a cessé de présenter d'une 
manière illimitée. 

Nous prendrons encore pour base le compte 

de M. Necker au moment de l'ouverture des 
états généraux; il portait la recette annuelle 
à 475,274,000 livres, ce qui, pour 20 mois, aurait 
dû produire, en ne supposant aucune non-valeur, 
792,156,667 livres. Dans ce même espace de 
temps, la recette des revenus, y compris 
58,539,079 livres qui, au 1er mai 1789, compo
saient le fonds de caisse du Trésor public, n'a 
été que de 663,563,372 livres (1); et en défal
quant, comme on le doit, ce fonds de caisse, elle 
n'est montée qu'à 605,024,293 livres. Ainsi le 
déficit des recettes, que l'on peut attribuer à la 
Révolution, monte à 187,132,374 livres. Cette 
somme a été remplacée par la caisse de l'extraor
dinaire : on pourrait donc nous attribuer, jus
qu'au 1er janvier 1791, une consommation extraor
dinaire de 187,132,374 livres. 

Ce calcul est bien simple; il est cependant 
possible de lui opposer une objection de chicane. 
On peut dire que la contribution patriotique fait 
partie de nos recettes, que c'est un nouvel impôt 
très indépendant des autres, et que les recettes 
ont été moindres de toute la somme qu'il a pro
duite depuis le 1er mai 1789 jusqu'au U1 jan
vier 1791. 11 serait facile de répondre à cette 
observation; mais nous consentons à la recevoir 
comme si elle était sans réplique. Cette contri
bution est en effet employée dans le compte de 
M. JNecker et dans le premier compte de M. Du-
fresue, pour 27,312,655 livres; ainsi, en addition
nant cette somme à celle 187,142,374 livres, 
précédemment citée, on aura un total de 
214,445,629 livres qui ont manqué au payement 
des anciennes impositions. 

C'est là le maximum des reproches que, jus
qu'au premier janvier 1791, la [dus insigne mal
veillance pourrait faire à l'Assemblée nationale ; 
mais, après l'a\oir exposé sans deguisement, il 
peut être permis d'observer que, si les recettes 
ont été de 214 millions moins fortes qu'elles au
raient pu l'être, le peuple a payé 214 millions de 
moins qu'il n'aurait fait. Peut-être ne regardera-
t-on pas cet argeut comme entièrement perdu. 

11 nous reste à joindre aux états précédents 
le compte du Trésor public des 6 premiers 
mois 1791. Il a été rendu par M. Dufresne, et rap
porté mois par mois à 1 Assemblée nationale (2). 
Ce compte e.-t désormais aussi simple que les 
précédents l'étaient peu. La dépense est fixée 
par le décret du 18 février. La recette doit y cor
respondre, puisque la fixation de la dépense est 
la ba-e du calcul des contributions publiques. 
L'Assemblée prévoyant le retard des recettes, elfet 
inévitable d'un système d'imposition absolument 
neuf, a décrété, le 17 avril, que ce qui manque
rait à la recette de chaque mois serait fourni par 
la caisse de 1 extraordinaire, en vertu d'un décret 
particulier. Cet ordie a été constamment suivi. 
Des commissaires du comité central de liquida
tion et de la caisse de l'extraordinaire, ont rendu 
tous les mois un compte imprimé de l'exécution 
du décret du 17 avril : ainsi rien n'est plus ri
goureusement constaté que l'état du Trésor pu
blic en 1791. Lemême ordre est prescrit pour une 
portiou des dépenses de cette année, qui tiennent 
absolument aux circonstances, et pour lesquelles 
ou n'a point établi d'impositions. Des décrets les 
ordonnent et les fixent. Le Trésor public en 
fait l'avance et en rend compte. Un décret spé-

(1) Voyez le tableau n° VII. 
(2) La réunion des 6 mois, avec des notes explica

tives, est imprimée dans les pièces justiiicatives, à la 
suite de ces mémoires. (Note du rapporteur.) 
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cial eu ordonne le remboursement le mois sui
vant. De cette manière, il est aisé de présenter le 
compte de cette année. Si les nouvelles percep
t i o n s  a v a i e n t  p u  ê t r e  e n  p l e i n  r e c o u v r e m e n t ,  l a  
recette de 6 mois aurait dû 
montera 291,350,000 liv. 

Elle n'a été que de (1) 146,287,453 

Ainsi la caisse de l'extraordi
naire a dû fournir et a fourni 
en effet un supplément de... 

Les dépenses particulières à 
cette année ont employé jus
qu'au 1er  juillet 

Le décret du 4 mai prescrit 
à la caisse de l'extraordinaire 
un payement par mois de 
596,914 livres poursupplément 
de solde aux régiments portés 
au complet de guerre. Le pre
mier payement fait eu juin, ci. 

145,062,547 liv. 

27,262,185 

596,914 

Total des fonds sortis de la 
caisse de l'extraordinaire pour 
le service des 6 premiers mois 
de 1791 172,921,646 liv. 

On pourrait regarder la première partie de 
cette somme comme une simple avance. L'on 
n'aurait pas été dans le cas de la faire, si le tra
vail du comité des contributions publiques avait 
pu être achevé plus tôt. 11 n'a pu l'être, parce qu'il 
exigeait une multitude de combinaisons, et qu'il 
eût été du plus grand danger de précipiter un 
pareil ouvrage. Le temps de faire les rôles dans 
tout le royaume, et de les mettre en recouvre
ment, est aussi nécessairement long ; mais, dès 
que la perception pourra commencer, il est évi
dent qu'elle sera bien facile sur des contribuables 
qui ont déjà recueilli la dîme à leur profit, qui 
n'ont plus à payer ni gabelle, ni droits d'aide, ni 
tabac, ni entrées, ni octrois, ni douanes inté
rieures, ni mille autres petits droits. 

Il est du moins évident que la caisse de l'ex
traordinaire ayant suppléé au déficit de toutes 
les recettes, a fait l 'avance de la contribution 
patriotique, dont le second terme est compris 
dans les revenus de cette année. Elle retrouvera 
certainement cette partie de ses avances ; elle a 
déjà sur cet objet des recouvrements acquis. 11 
lui rentrera de même au moins une partie de 
ce qu'elle a fourni pour le culte de 1790; mais 
en supposant que rien ne lui rentrât, ni de ses 

(1) On regarde en 1791 comme dépensée la somme 
entière des dépenses fixées par le décret du 18 février. 
En effet, dès qu'une dépense est irrévocablement dé
terminée, le retard des parties prenantes ne doit rien 
changer aux dispositions générales. Les fonds non 
encore distribués attendent ceux qui ont droit de les 
réclamer, et leur destination ne doit jamais être inter
vertie. 

Dans ce compte des 6 premiers mois 1791, il se 
trouve, comme dans les précédents, des recettes et 
des dépenses fictives, dont le calcul est fait dans les 
observations à la suite du compte. Il pourra en ré
sulter, à la suite de l'année, une réclamation de la 
part du Trésor public, pour toutes les parties de re
cettes sans réalité. Mais les comptes des 6 premiers 
mois 1791, tels qu'ils sont, ayant servi de base aux 
décrets qui ont accordé les suppléments, on ne s'est 
pas permis d'y faire le moindre changement. 

L'usage des recettes et des dépenses fictives est 
proscrit depuis l'établissement de la Trésorerie. {Note 
au rapporteur*) 

m 
avances d'impositions, ni de la contribution pa
triotique, ni des revenus ecclésiastiques de 1790, 
en admettant les hypothèses les plus analogues 
au système de l'opposition, il faudrait alors 
mettre les suppléments fournis par la caisse de 
l'extraordinaire aux recettes de 1791, ainsi que 
ceux de 1790, au rang des sacrifices absolus, et 
additionner la somme de 145 millions fournis au 
Trésor public pour remplacer le vide des re
cettes de 1791, aux 214 millions résultat des 
comptes de 1789 et 1790. Le total de ces sup
pléments pour l'espace de 26 mois, du l* r  mai 
1789 au 1er  juillet 1791, monterait alors à 
359 millions, et nous répéterions qu'à la vérité 
le peuple ne les a pas payés; nous avouerions 
que ce soulagement est une suite de nos opéra
tions, et en dépit des censeurs, cette idée adou
cirait nos regrets. 

La totalité des dépenses antérieures au 1" jan
vier dernier montait, ainsi que nous l'avons 
prouvé, à 1,400,331,233 1. 

Les 6 premiers mois de dé
penses du Trésor public de 
1791 sont fixés, par le décret 
du 18 février, à 291,350,000 

Les dépenses particulières à 
l'année 1791 ont employé dans 
ïe même espace de temps.... 27,262,185 

Le supplément de solde de 
l'augmentation de l'armée 596,914 

Total des dépenses jusqu'au 
1er  juillet 1791 1,719,540,332 1. 

Ces fonds 
p r o v ie n -
nent : 
l°Du fonds 

de caisse 
qui existait 
au 1er  juil
let 1789... 

2° De la re
cette ordi
naire faite 
du 1er  mai 
1789 au 1er  

janvierl791 
3° De la 

recette ordi
naire faite 
du 1er  jan
vier au 1er  

juillet 1791. 
4° De l'em

prunt natio
nal, deceux 
d e s  p a y s  
d'Etats, de 
celui de Gê-
n  e s ,  d e s  
dons patrio
tiques , du 
produit des 
c o u p o n s  
d'intérêts 
reçus avec 
l e s  a s s i 
gnats, et de 
d i v e r s e s  
r e n  t  r é e s  
extraordi
naires 

58,539,079 

605,024,293 

146,287,453 

809,850,825 

60,920,362 
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124,095,000 

5° De la 
caisse d'es
compte, en 
billets et 
prom esses 
d'assignats 
à la lin de 
1789etdans 
le cours de 
1790 

6° D'assi
gnats en oc
tobre, no
vembre et 
décembre 
1790 

7° D'assi
gnats four
nis en 1791 
pour ac
quitter le 
re s te d es 
dépenses 
de 1790 , 
les frais du 
culte, etc. 

8° D'assi
gnats four
nis en 1791 
pour sup
pléer au dé
ficit des re
cettes 145,062,547 

9° D'assi
gnats four
nis en 1791 
pour ac
quitter les 
dépenses 
particuliè -
res à l'an
née 1791(1) 27,262,185 
10° D'assi

gnats four
nis en juin 
pour le sol
de de l'aug
mentation 
de l'armée. 596,914 

400,000,000 

188,422,419 

> 485,439,065 

Total 1,756,210,252 1. 

Total des recettes 1,756,210,252 
Les dépenses ci-dessus sont 

de 1,719,340,332 

Partant , reâte en caisse 
comme ci-devant (2) 36,669,920 1. 

(1) Le quatrième compte, rendu par les commissaires 
de la caisse de l'extraordinaire et du comité central de 
liquidation, ne porte cette somme qu'à 27,262,135 li
vres au lieu de 27,262,185 livres comme elle est portée 
ici. C'est une erreur de calcul déjà relevée dans le 
compte de juin, à laquelle on n'a pas eu égard dans 
celui de juillet, et qui sera rétablie dans le compte 
d'août. Cette erreur était de 49 liv. 10 sols. Voyez le 
compte de juin susdit ,  p. 7. (Note du rappoi teur.) 

(2) On observera peut-être que rien ne prouve, au 
Ie'juillet 1791, le reste en caisse de 36,669,920 livres 
que nous citons sans cesse pour preuve de nos calculs. 
On pourra dire même que ce fonds de caisse a varié 
tous les mois depuis le 1« janvier. Cette observation 

Ce dernier résultat est une nouvelle preuve de 
1 exactitude des calculs. 

Pour achever la démonstration, il faut que ce 
compte se trouve d'accord avec ceux que la caisse 
de l'extraordinaire rend tous les mois; c'est ce 
qui nous reste à examiner. Nous pren irons pour 
terme de comparaison le dernier compte qu'elle 
a rendu au 1er  août. 

Nous avons dit que la caisse de l'extraordinaire, 
indépendamment des remboursements qu'elle fait 
tous les jours de la dette exigible, rembourse
ments qui, au 1er  juillet, montaient à 346 mil
lions, avait fourni jusqu'à cette époque au Trésor 
public, outre l'échange des anciens billets de 
caisse, divers suppléments et secours montant 
à... 485,439,065 1. » s. 

Elle a de plus payé cha
que mois, depuis le 1er  août 
1791, la somme de 5 mil
lions pour remplacement 
du revenu des domaines 
nationaux.Nous avons déjà 
compris cette somme par
mi les recettes ordinaires, 
ainsi qu'elle l 'est dans les 
états de recettes de M. Du-
fresne. Nous aurions fait 
un double emploi si nous 
l'eussions compris une se
conde fois dans les secours 
de la caisse de l'extraor
dinaire; mais comme il ne 
s'agit ici que de son pro
pre compte, et qu'elle y 
emploie tout ce qu'elle 
verse au Trésor public in
distinctement, il faut, pour 
le rapprochement des 
deux comptes, reporter ici 
cette somme , ci pour 
6 mois 30,000,000 

Nous nous eu tiendrions 
là, si nous ne faisions pas 
la comparaison d'un état 
de caisse au l6r  août avec 
un compte qui finit au 
1" juillet; il faut donc 
joindre ici le payement des 
revenus des domaines na
tionaux faits en juillet... 5,000,000 

Il faut ajouter de même 
un second payement de la 
somme décréiée par mois 
pour la solde de l'aug
mentation de l'armée 596,914 » 

Total des versements que 
la caisse de l'extraordi
naire doit avoir faits sui
vant les comptes ci-dessus, 
en y ajoutant les paye
ments faits par elle en 
juillet 521,035,979 1. » s. 

est juste, et ne détruit pas notre calcul. L'Assemblée 
nationale a complété chaque mois la recette du Trésor 
public, afin qu il lût toujours en état de fournir à la 
dépense décrétée. Nous devons supposer la dépense 
faite, parce que les parties prenantes peuvent se pré
senter d un moment à l'autre; et, en conséquence, le 
fonds de caisse, après l'acquit des dépenses, doit tou
jours se trouver égal à ce qu'il était au 1er janvier. 
Les différences ne sont que momentanées jusqu'au solde 
de tous les comptes. (Note du rapporteur.) 
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Voici !e compte que la caisse de l'extraordinaire rend elle-même au 31 juillet, page 6. 

Versements faits au Trésor public. 

Suivant le compte au dernier juin 458,851,364 1. 13 s. \ ,91 A.,, Q7, .. 
Pendant juillet 62,184,506 17 ) 521,035,871 10 

Seule différence entre les deux comptes 107 1. 10 s. 

Il est difficile d'être plus d'accord (1). 
Les comptes précédents, contrôlés par tous 

ceux qui ont quelque relation avec eux, donnent 
les mêmes résultais. Il est donc impossible de 
douter de leur exactitude. 

Pour nous résumer sur tous les calculs précé
dents, et pour arriver à un résultat général ; en 
supposant l'échange des billets de la caisse d'es
compte et des promesses d'assignats terminé, il 
a été fourni au Trésor public, par ta caisse de 
l'extraordinaire, depuis le commencement de la 
Révolution, jusqu'au 1er  juillet 1791, tant pour 
payer les 400 millions avancés par la caisse d'es
compte, que pour les suppléments de recettes, 
remboursements, dépenses extraordinaires de 
1789 et 1790, et dépenses particulières à 1791 (2) 
ci 885,439,065 1. 

En y ajoutant le produit de 
l'emprunt national et des autres 
recettes extraordinaires 60,920,362 

Total des recettes extraordinaires, jusqu'au 
1er  juillet 1791 946,359,427 1. 

Sur cette somme, il a été em
ployé en remboursement 411,707,864 

534,651,563 1. 

(1) La différence des deux comptes provient d'une 
erreur qui s'était glissée, ainsi qu'on va le voir, dans 
le compte de la caisse de l'extraordinaire. 

Au compte de janvier 1791, page 4, elle déduit de la 
somme de ses versements au Trésor public, deux ar
ticles : 

1° Pour les coupons annexés aux versements du 
13 octobre et 5 novembre 1,168,890 liv. 

2° Un appoint en argent resté en as
signats 110 

Total ,... 1,169,000 liv. 

Cette déduction de coupons ne devait pas se faire, 
parce que la caisse de l'extraordinaire les ayant em
ployés comme valeur dans ses payements au Trésor 
public, depuis la suppression de l'intérêt des assignats, 
elle en devait compte ; aussi elle a réparé cette erreur 
dans son compte du mois de mai, page 6. Elle y ré
tablit dans la somme des versements faits au Trésor 
public, les 1,168,890 livres qu'elle en avait mal à pro
pos déduits ; mais elle n'y rétablit pas l'appoint de 
110 livres. Ainsi, il doit y avoir constamment une dif
férence de 110 livres entre le compte du Trésor public 
et celui de la. caisse de l'extraordinaire. Elle n'est ici 
que de 107 liv. 10 s. Cette dernière différence provient 
des sols omis dans les comptes précédents. 

L'erreur ci-dessus est reconnue par la caisse de l'ex
traordinaire et sera réformée dans son prochain 
compte. (Note du rapporteur.) 

(2) On ne comprend pas dans cette somme les 
30 millions avancés sur le produit des domaines na
tionaux, qui font partie des revenus ordinaires de 1721, 
et qui rentrent journellement. (Note du rapporteur.) 

Le total des capitaux consom
més en dépenses est de 534,651,563 I. 

Une partie de cette somme a 
été employée au remplacement 
momentané, du moins pour une 
grande partie des impositions 
arriérées, montant à 359,507,164 

Ainsi, toutes les dépenses 
extraordinaires de 1789, 1790 
et 1791, et le remplacement 
d'une partie de l'ancien déficit 
qui montait à 76 millions au 
moment de l'ouverture des états 
généraux, n'ont coûté que 175,144,399 1. 

Et, sur cette somme, il est resté en caisse, 
comme on l'a vu précédemment, 36,669,920 livres. 

Il est peut-être nécessaire de présenter encore 
un dernier résultat. Nous n'avons parlé dans ce 
mémoire de la caisse de l'extraordinaire, que 
sous le rapport qu'elle a eu avec le Trésor public 
pour les versements de fonds qu'elle y a faits. 
Nous n'avons pas rendu compte de ses autres 
opérations, croyant inutile de répéter ce qu'elle 
imprime tous les mois dans le plus grand détail. 
El e a publié 8 comntes consécutifs depuis le 
mois de décembre 1790, et le dernier récapitule 
constamment celui de tous les mois précédents. 
Mais, pour ne rien laisser en arrière dans un ou
vrage qui doit présenter l'ensemble des opéra
tions du gouvernement, nous allons tracer le 
tableau de tous les payements de la caisse de 
l'extraordinaire. 

Elle est chargée de l'emploi total des assignats ; 
ils ont^ plusieurs destinations différentes : 

1° L'échange des promesses d'assignat et des 
billets de caisse d'escompte jusqu'à la concur
rence de 400 millions. 

Au 1er  juillet les échanges faits 
montaient à « 354,354,300 1. 

Ceux de juillet à 5,307,000 

Total 359,861,300 1. 
Il reste donc à échanger 40,138,700 

Total 400,000,000 1. 

2° Au 1er  août, ses versements 
faits au Trésor public mon
taient , comme on l'a vu ci-
dessus, page 324, à 521,035,979 1. 

3° Les remboursements de 
tout genre, qu'elle a directe
ment opérés, montaient au 
I" juillet à 346,338,610 1. 

Ceux de juillet à 50,431,319 

Total 396,769,929 I. 
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4° Le remboursement des cou
pons d'assignat montaient au 
1e r  juillet à 

Celui de juillet à 

Total. 

5e Des avances faites par elle 
en vertu des décrets de l'As
semblée nationale, à diverses 
villes, montaient au Ier  août à. 

4,483,363 1. 
264,429 

5,247,792 I. 

358,333 1. 

RECAPITULATION GENERALE. 

1° Echange de billets de 
caisse ou promesses d'assi
gnat 359,861,300 1, 

2° Versements faits au Tré
sor public . 521,035,979 

3° Remboursements de tout 
genre 396,769,929 

4° Remboursement des cou
pons d'assignat 5,247,792 

5e Avances à diverses villes 358,333 

Total des assignats employés. 1,283,273,333 

La totalité des assignats décrétés par l'Assem
blée nationale est de 1,800,000,000 1. 

Mais, depuis que les assi
gnats ne portent plus d'inté-
rêis, on a délivré au Trésor 
public des assignats garnis de 
leurs coupons; ils y ont été 
reçus comme espèces, La 
caisse de l'extraordinaire 
ayant payé avec cette valeur, 
qui excède celle des 400 mil
lions des premiers assignats, 
elle doit porter cette même 
valeur en recette, ci 1,656,468 

Il restait donc à disposer 
au l?r  août de. 

Sur cette somme, il ne faut 
pas oublier qu'il resteàéchan-
ger en iiillets de caisse et pro
messes d'assignats 

Ainsi, il ne restait effective
ment à disposer au 1er  août 
que de 

1,801,656,468 1. 

518,383,135 1. 

40,138,700 

478,244,435 1. 

Il est bon d'observer que 
sur la somme en assignats 
de 1,283,273,333 1. 

Qui avaient été mis en cir
culation, il en était rentré à la 
caisse de l'extraordinaire au 
lér  août 221,234,831 

Sur quoi, à cette époque 
même, il avait été brûlé pour 
215 millions. 

Qu'ainsi, il n'y avait effec
tivement en circulation que. 1,062,038,502 1. 

Il faudrait en défalquer en
core ce qui en est rentré dans 
les 544 caisses de districts. 

Au 1er  juillet les recon
naissances provisoires de li
quidation 
montaient à. 14,483,719 h. 

Il en a été 
expédié au 
mois de juil
let 2,091,772 

16,575,491 1. 

Tel est le résultat entier des opérations de 
l'Assemblée nationale; elle a trouvé le désordre 
partout, partout elle a rétabli l'ordre. Elle a pré
féré des sacrifices pris sur la masse commune 
à des perceptions forcées sur un peuple épuisé. 
Elle a déraciné le vice de l'ancienne imposition 
avant l'établissement complet de la nouvelle, 
parce que le premier de ses devoirs était de 
bannir du royaume un système destructeur, qui 
faisait depuis des siècles sa désolation. Il en est 
résulté que les impositions ont rendu 359 mil
lions de moins qu'elles n'eussent dû naturelle
ment produire; mais aussi le peuple a payé 
359 millions de moins. Si les ennemis de la pa
trie eussent été capables de faire au bien public 
le sacrifice de leurs passions et de leurs préju
gés, le terme de nos maux serait arrivé. De 
nouvelles dépenses ne seraient pas commandées 
par de-5 circonstances impérieuses; nous pour
rions dans ce moment-ci calculer avec précision 
l'avenir, payer tranquillement nos dettes, jouir 
du calme et du bon ordre qu'une trop juste 
méfiance trouble encore dans tout le royaume, 
et commencer une nouvelle carrière a\ec tous 
les avantages delà liberté. Quoique nous soyons 
loin d'un tel bonheur, on peut cependant éva
luer la somme des sacrifices qui nous restent à 
faire, et considérer l'état des finances après 
l'Assemblée nationale. 

TROISIÈME PARTIE. 

Des finances après VAssemblée nationale. 

Quoi que l'Assemblée nationale n'ait pas en
core terminé ses travaux, nous ne croyons pas 
nous être écartés du but de cet ouvrage en 
choisissant l'époque du premier juillet dernier, 
pour y rapporier le résultat de tous les calculs 
de l'administration. Il fallait bien s'arrêter à un 
point déterminé; et, toutes cho-es égales, une 
époque ordinaire de comptabilité nous a paru 
préférable à toute autre. D'ailleurs, le semestre 
qui est commencé appartiendra, en grande par
tie, à la nouvelle législature, quoique les dé
penses qui s'y feront soient le résultat de nos 
décrets. Ainsi, nous commençons l'état des cho
ses, qui existera après l'Assemblée nationale. Son 
examen est l'objet de ce troisième mémoire. 

Arrivés à cette époque, toutes les traces de 
l'ancien désordre sont effacées. Tous les créan
ciers de la dette arriérée, et de celle reconnue 
exigible, savent où ils doivent présenter leurs 
réclamations, et demander justice : elle est ren
due à tous indistinctement. Aucun revenu n'est 
anticipé, aucune partie de dépense n'est en re
tard ; tout ce qui n'est pas payé du courant a ses 
fonds qui l'attendent à la Trésorerie nationale; et 
il ne manque au complément du bon ordre gé
néral de nos finances, que d'être arrivés au mo-
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ment où les rôles de contribution, terminés par
tout, seront partout en plein recouvrement. 

L'année 1791 a fourni des ressources qui lui 
sont particulières; celle de la vente des sels et 
des tabacs enmayasinés finit avec elle. L'imposi
tion de 1792 devra y suppléer. On a fait entrer 
en ligne de compte, pour les revenus de cette 
année, 60 millions du produit des domaines na
tionaux. Cette ressource ne sera pas affaiblie par 
l'effet des ventes, puisqu'elles sont, en général, 
payées, en annuités ou obligations à terme, et 
que l'intérêt de 5 0/0 qui y est attaché surpas
sera en produit les revenus dont l'Etat se prive. 
Mais ce revenu n'est pas un de ceux sur lesquels 
on doit compter, il pourrait cesser tout à coup 
par le remboursement des annuités; et l'on doit 
désirer que la rapidité des ventes et celle des 
payements se fassent évanouir bientôt, ainsi que 
les assignats. 

La dette reconnue exigible a pour gage spécial 
les domaines nationaux. Les assignats représen
tent la valeur de ces domaines, et servent à ef
fectuer le pavement de la dette. Les créances qui 
ne sont pas encore remboursées ont droit à des 
intérêts. Le revenu des biens non encore vendus, 
et celui des annuités ou obligations reçues en 
payement, doivent servir à payer les intérêts jus
qu'au remboursement. Nous pensons qu'i's peu
vent y suffire; et nous espérons démontrer que 
ces deux parties de notre ac'if et de notre passif 
peuvent se compenser exactement. Dans cette 
hypothèse, nous allons les placer l'un et l'autre 
hors de notre système permanent de finances. 
Nous viendrons ensuite à la démonstration du 
fait et de ses conséquences; mais, en l'admettant 
provisoirement, nous ne devons pas compter en 
1792, au nombre des revenus disponibles de l'E
tat, les produits des domaines nationaux, de 
même que nous ne mettrons pas au rang de ses 
charges ordinaires les intérêts de la dette non 
constituée, qui décroît et décroîtra tous les jours 
jusqu à son extinction totale. 

Partant de cette hypothèse, et supposant le Tré
sor public dégagé dé tous les intérêts de la dette 
exigible, nous le co sidérerons comme n'ayant 
plus à satisfaire qu'aux dépenses publiques, aux 
pensions de réforme du clergé, aux pensions or
dinaires, aux traitements viagers, et aux rentes 
constituées tant perpétuel les que viagères, c'est-à-
dire à ses dépenses ordinaires. 

Pour fixer invariablement ces dépenses, il fau
drait peut-être que des commissaires civils, en
voyés passagèrement dans tousl s départements, 
eussent été chargés d'y faire dresser, sous leurs 
yeux, un tableau exact de tous les fonctionnaires 
publics ecclésiastiques établis par la Constitution, 
et le dénombrement des évêques, prêtres, reli
gieux et religieuses pensionnés. 

En attendant le complément de ce travail, on 
ne peut partir que des mêmes bases qui ont servi 
à former les états de 1791, toutes incertaines 
qu'elles sont. Suivant ces états, la dépense 
de 1792, supportée par le Trésor public, y com
pris celle des Enfants trouvés, évaluée à peu 
près à 3 millions, que l'Assemblée nationale a 
retranchés des dépenses locales pour les porter 
sur le Trésor public, doit mon
ter à 283,000,000 1. 

Nota. L'article du culte est 
compris duns cet état pour 
81,266,600 livres. 

Les pensions ecclésiastiques, 72,621,000 

A reporter,,. 355,621,000 1. 

Report 355,621,000 1. 
Les secours accordés pen

dant 20 ans à Monsieur et à 
M. d'Orléans. 1,500,000 

Les pensions, y compris le 
secours annuel de 2 millions, 
et les Hollandais réfugiés 14,816,000 

Les rentes viagères 101,000,000 
Les rentes perpétuelles (1). 61,000,000 
Sur ce dernier article, le 

remboursement de la dette 
exigible opérera un retranche
ment de 3,552,694 livres, àcause 
des parties de cette dette qui 
avaient été constituées avec le 
privilège du remboursement. 

Mais l'Assemblée a reconnu 
dette nationale la dette parti
culière des pays d'Etats : die 
monte en arrérages environ à 
6 millions de livres. 

Elle a également reconnu 
les dettes particulières des 
corps et communautés ecclé
siastiques. (Jet objet est très 
peu connu, l'évaluation en est 
à peu près arbitraire. On a 
compris dans la dette exigible 
cet objet pour 10 millions de 
livres. On supposera ici que la 
partie constituée sera 3 fois 
plus considérable; on la por
tera à 30 millions de capital, 
et à l'intérêt de 1,500,000 li
vres. 

7,500,000 livres à ajouter, 
3,500,000 livres à retrancher. 
Total à ajouter 4,000,000 

Total 537,937,000 1. 

Ainsi la dépense générale, en supposant que le 
culte, définitivement réglé, coûte 81 millions, et 
que les pensions ecclésiastiques montent à 73, 
sera environ de 538 millions. Il s'opérera gra
duellement une extinction de 175 millions de 
rentes viagères ou de pensions ecclésiastiques, 
ce qui présente eu perspective une époque où 
363 millions suffiront aux besoins ordinaires de 
l'Etat. 

Nous ne nous appesantirons pas sur ces espé
rances de l'avenir. C'est de l'état actuel qu'il 
s'agit ; et dans l'état actuel, au lieu de penser à 
diminuer cette somme, il est nécessaire d'y ajou
ter un supplément. Il est impossible de gouver
ner un Empire aussi vaste sans une certaine la
titude qui puisse mettre à portée de subvenir 
aux cas fortuits. Ce n'est pas l'estimer trop haut 
que de porter à 12 millions. Ainsi l'état des reve
nus et des contributions publiques versés à la 
trésorerie nationale en 1792, doit être de 550 mil
lions. 

(1) Dans les états de la dette publique, remis par 
le comité des finances, les rentes sur la ville, toutes les 
autres rentes perpétuelles comprises dans le compte de 
M. Necker, sous les titres d'indemnités, anciennes 
dettes liquidées et autres, et la dette des pays d'Etats, 
montaient à 66 millions. Ces mêmes dettes ne sorçt 
portées ici que pour 61 millions, parce que l'Assem
blée nationale a statué, par un décret, que les rentes 
dues aux corps et communautés ecclésiastiques soient 
rayées des états. Cet article est au moins de 5 millions. 
[Note du rapporteur.) 
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Ce n'est point à nous à tracer à nos succes
seurs les moyens par lesquels ils peuvent assurer 
au Trésor public un revenu fixe de 550 millions. 
Le produit des droits nouveaux surpassera vrai
semblablement beaucoup les évaluations qui en 
ont été faites. Ces droits seront en pleine valeur 
au moment où le calme renaîtra dans le royaume, 
parce qu'alors le commerce prendra une grande 
activité, et que les transactions y seront plus 
multipliées que jamais. Les immenses domaines 
rendus à la circulation y doivent seuls produire 
un effet sensible. 

Il est probable que cette mine sera l'unique 
qu'on aura besoin d'exploiter; et si elle suffit 
aux remplacements qui resteront à faire, on 
n'aura rien à désirer; car la partie indigente du 
pt uple fournira un bien faible contingent à cette 
source féconde des richesses publiques. Dès que 
les perceptions seront bien établie*, elles doi
vent se maintenir au courant, puisqu'elles ont 
un arriéré considérable; ainsi tout répond que, 
la recette mise une fois au niveau de la dépense, 
le Trésor public sera toujours au-dessus de ses 
besoins; la sagesse active de l'administration, 
la surveillance constante du Corps législatif as
sureront la durée de ces avantages. Leur exis
tence ne paraît plus devoir être incertaine; mais, 
si le zèle des citoyens se refroidissait, si l'é-
goïsme prenait la place de l'esprit public, sous 
peine de retomber dans l'esclavage, le Corps lé
gislatif ne pourrait déployer trop d'énergie. 

Une autre partie des dépenses publiques a 
été laissée par l'Assemblée nationale à la charge 
particulière des départements. Elle comprend 
toutes les dépenses d'administration intérieure 
et de tribunaux, les prisons, les chemins, l'en
tretien des bâtiments publics, les hôpitaux, la 
garde et police municipale, les secours de charité, 
Des sols additionnels aux contributions foncière 
et mobilière doivent fournir les fonds de ces 
diverses dépenses. L'intérêt des contribuables 
amènera nécessairement une réduction dans le 
nombre des corps administratifs secondaires et 
des tribunaux. C'est ce motif qui lésa fait ran
ger parmi les dépenses locales. La bonne admi
nistration des départements peut alléger infini
ment cette charge. Le besoin seul en est la 
mesure, mais elle ne doitpas exéder 50 ou 60 mil
lions. 

L'Assemblée nationale a pris des mesures 
préparatoires pour assurer le pavement des 
intérêts et le remboursement successif des ca
pitaux dus par les villes. La nouvelle législa
ture aura plus de loisir pour s'occuper de cet 
objet. Il est important qu'en remboursant, 
d un côté, ces dettes, elles ne se renouvellent pas 
de l'autre; c'est un objet digne de l'attention 
cçnstaute des premiers corps administratifs. Les 
villes sont nécessaires à l'industrie, comme les 
villages le sont à la production des matières pre
mières. Leurgarde, leur police accroissent néces
sairement les charges de leurs habitants, et ces 
charges deviendraient excessives, s'il fallait y 
joindre celles qui résulteraient des abus d'une 
administrative prodigue. 

La situation du royaume, que nous venons de 
considérer sous le rapport de ses dépenses et 
de ses revenus, est évidemment bien meilleure 
q'elle n'était avant la Révolution. C'est d'abord 
une chose inappréciable que la différence entre 
l'ordre et le désordre ; entre des dépenses 
acquittées à jour, et des dépenses acquittées au 
bout ue plusieurs années; entre le sort des ren
tiers de l'Etat, payés à l'instant de l'échéance, et 
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l'incertitude à laquelle ils étaient condamnés; 
entre des recettes claires, faciles, directes, tou
jours certaines, et des revenus qu'il fallait arra
cher aux contribuables, et qui étaient dévo
res d'avance. Si l'on considère ensuite la 
destinée des peuples, on verra que toutes les 
charges réunies, qui s'élevaient à plus de 
700 millions, et dont le partage était bieu iné
gal, sont de 100 millions moins fortes et plus 
justement distribuées. Enfin, en jetant les yeux 
sur l'avenir, 175 millions d'extinctions viagères 
s'offrent à nos espérances; et ce qui les rendait 
autrefois illusoires, l'ambition des princes et les 
intrigues des ministres, a reçu un frein salu
taire par l'existence permanente d'un corps de 
repré-entants, et par l'expression d'un vœu na
tional de modération, de justice et de paix sans 
exemple dans les fastes des grandes nations. 

Avant d'entrer dans le détail des dépenses 
et des revenus de l'Etat, nous avons établi que 
le sort de la dette exigible ne devait pas nous 
inquiéter, et que les objets consacrés à la rem
bourser pourraient suffire à en payer les intérêts 
jusqu'au remboursement. C'est ce qu'il s'agit de 
démontrer. 

Il faut commencer par connaître cette dette. 
Nous allons la prendre dans l'état où elle était 
avant les premiers remboursements que la caisse 
de l'extraordinaire a faits. 

Les états de la dette exigible qui ont été re
mis à l'Assemblée nationale au mois d'août 1790 
étaient certains en partie, et en partie probléma
tiques. Tout ce qui provenait d'emprunts régu
liers et d'engagements précis était clair et bien 
connu. Il n'en était pas de même de beaucoup 
d'autres objets. Par exemple, les offices de magis
trature et de municipalité ne pouvaient être 
évalués que d'après des relevés faits aux parties 
casuelles. Ces états les faisaient monter à 450 mil
lions. L'Assemblée a cru juste d'ajouter depuis 
à ces remboursements celui des droits de marc 
d'or et des frais de réception, et souvent de 
payer le capital d'après le prix du dernier con
trat, et même d'accorder une indemnité à tous 
les offices ministériels. On ne sait pas encore 
précisément à quoi le tout s'élèvera, mais le 
commissaireduroi, chargé delà liquidation, craint 
qu'il ne monte à 800,000,000 I. 

2° Les fonds d'avance et de 
cautionnement des compa
gnies de finance, dont il faut 
déduire : 

1° 7,400,000 livres pour les 
petits cautionnements indivi
duels d< s receveurs particuliers 
des loteries, qu'il est indis
pensable de laissersubsister en 
espèces pour garantie de leur 
recette journalière; 2°Le cau
tionnement des fermiers des 
postes, montant à 8,400,000 li
vres, dont, aux termes de leur 
bail, ils se remboursent sur les 
revenus des postes de cette 
année.La caisse de l'extraordi
naire suppléant aux recettes de 
chaque mois, cetobjetsetrouve 
conif iris dans ses suppléments. 
H reste. 186,000,000 

On observe que plusieurs 
petits cautionnements des em
ployés et receveurs pourront se 
trouver soldés par le compte 
rendu de leur gestion. 
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On observe encore que plu
sieurs immeubles importants, 
employés auservicede la ferme 
et  des régies générales,  seront  
vendus au profit de la nation. 

3° Les charges de finance; 
savoir: les receveurs généraux 
et particuliers des pays d'élec-
lion et des pays d'Etats, le tré
sorier et le contrôleur des char
ges assignées sur les fermes, les 
payeurs et contrôleurs des ren
tes de l'ancien clergé, et les 
administrateurs du Trésor pu
blic, 81 millions; mais il faut 
observer que la dépense rie 
s'élèvera pas à cette somme, 
parce que ces remboursements 
ne doivent se faire qu'après 
l'apurement des comptes, et 
qu'il y a lieu dépenser que plu
sieurs de ces offices se trouve
ront remboursés, au moins eo 
grande partie, par les débets 
des comptables ; en consé
quence, on ne les portera ici, 
pour les receveurs généraux 
et particuliers qu'aux deux 
tiers de leur finance, et l'ar
ticle entier, qu'à 57,000,000 

On ne comprend pas, dans 
cet état de remboursement, les 
payeurs et contrôleurs des ren
tes, dont la finance est de 
31 millions, parce que l'Assem
blée n'a pris aucun parti sur 
t-ux, et que s'ils subsistent, 
leur cautionnement est néces
saire à la sûreté des fonds qui 
leur sont remis tous les jours. 

4° Les charges des maisons 
du roi, de la reine et des prin
ces 52,000,000 

On observe que cette somme 
est le maximum des demandes, 
et que les conditions prescri
tes au remboursement, s'il a 
lieu, en modéreront la quotité. 
Quant aux maisons des prin
ces, dont les charges montent 
environ à 17 millions sur le 
total ci-dessus, l'Assemblée na
tionale n'a pris, à leur sujet, 
aucune détermination. 

On observe que les intérêts 
de toutes ces charges, jusqu'à 
leur rem boursement,sontpayés 
par la liste civile, et sur les 
traitements accordés aux prin
ces. 

5° Les charges et emplois 
militaires sont portés par les 
états du département de la 
guerre, à 35,000,000 

On observe que ces rembou
rsements sont sujets à quelques 
réductions; qu'ils n'ont lieu 
qu'en cas de suppression, mort 
ou promotion; et que les in
térêts font partie des appoin
tements. 

6° Les gouvernements de 
l'intérieur 4,000,000 

7° La dette constituée du 

clergé en corps, que l'Assem
blée nationale a mise au rang 
des dettes exigibles de l'Etat, 
montait, pour la partie qui ap
partient à des particuliers, à.. 85,000,000 l. 

On observe que ce rembour
sement doit durer 9 ans. 

8° La dette exigible des corps 
et communautés ecclésiasti
ques a été reconnue dette de 
l'Etat. Le commissaire du roi, 
chargé de la liquidation, dé
clare qu'il n'a sur cette dette 
aucun renseignement certain, 
attendu que, les réclamations 
des créanciers étant soumises 
au visa des corps administra
tifs, les productions des titres 
commencent à s'effectuer. Il 
pense cependant que cet objet 
ne passera pas 10,000,000 

9° Les dîmes inféodées. Cet 
objet n'est presque pas connu, 
et ne le sera complètement 
qu'à la fin de sa liquidation. 
Le commissaire du roi observe 
qu'il sera fort diminué par le 
moyen des compensations à 
faire en raison des charges as
sises sur les terres des proprié
taires à qui ces dîmes appar
tenaient. Il croit, en consé
quence, que cet objet ne doit 
monter qu'à 80,000,000 

10° L'arriéré des départe
ments, objets qui ne sera bien 
connu qu'à la fin de la liqui
dation, est évalué à 100,000,000 

11° Le reste des anticipa
tions existant en 1791, les 
lettres de change des colonies 
et les billets de vivres de la 
marine, par évaluation 60,000,000 

12° Les droits féodaux sup
primés avec indemnité, par 
évaluation 50,000,000 

13° Les jurandes et maîtri
ses, y compris les agents de 
change et les perruquiers 40,000,000 

14° Les effets suspendus qui 
étaient exigibles au 1er jan
vier 1791 120,000,000 

15° Les effets à terme ; sa
voir : les emprunts de Hollande 
et de Gênes, les avances des 
fermiers de Sceaux et de Pois-
sy, les annuités des notaires et 
de la caisse d'escompte, et les 
autres emprunts à différents 
termes qui se prolongent jus
qu'en 1824 562,000,000 

16° Le remboursement qu'il 
faut prévoir des payeurs des 
rentes 31,000,000 

Total, 2,272,000,000 1. 

En y joignant quelques rachats onéreux de do
maines engagés, les indemnités que l'Assemblée 
nationale destine aux princes étrangers posses-
sionnés en France, et les omissions qui auraient 
pu échapper, on peut compter sur 2 milliards 
300 millions, indépendamment des 411 millions 
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que le Trésor public a déjà acquittés directement 
et dont on a parlé dans le deuxième chapitre. C'est 
pour ne pas intervertir les comptes de M. Necker 
et de M. Dufresne, que nous avons laissé ces 
411 millions à la place où ils se trouvent, au lieu 
de les reporter, comme on l'aurait dû, au compte 
de la caisse de l'extraordinaire. 

Cette dette se paye de deux manières : 1° en 
assignats : 2° en reconnaissances de liquidation 
qui sont reçues en payement des domaines natio
naux. Le résultat de ces deux modes de paye
ment doit être sans cesse sous les yeux du Corps 
législatif, parce que jamais on ne doit excéder 
la somme de la valeur connue des domaines na
tionaux. 

D'après cet exposé, le principal objet du nou
veau Corps législatif sera sans doute d'acquérir 
1 état exact de la valeur de tous les biens vendus 
et à vendre, provenant tant du clergé que de l'an
cien domaine. Malgré la correspondance Ja plus 
assidue dela part du comité d'aliénation, il n'a pu 
obtenir la totalité des évaluations qu'il n'a cessé 
dedemander ni s'assurer de l'exactitude de celles 
qu'il a reçues. On ne peut espérer cet état au 
degré de précision que l'on doit désirer, que par 
l'envoi de 20 ou 30 commissaires intelligents, 
chargés de parcourir les 83 départements, avec 
une instruction commune et des modèles à rem
plir : car les mêmes lettres ne sont jamais uni
formément entendues, et souvent les réponses 
explicatives expliquent toute autre cho^e que ce 
que l'on a demandé. On ne doit pas oublier 
qu'outre les domaines vendus, il restera des 
établissements consacrés pour un temps à la réu
nion des religieux des deux sexes qui ont pré
féré la vie commune, et que ces objets doivent 
êire pour le moment considérés comme nuls; 
mais aussi l'on ne doit pas oublier que le rachat 
des charges féodales et des droits de mutation 
est une valeur considérable qui doit être com
prise dans les évaluations, et qui est destinée, 
autant que les domaines corporels, au rembour
sement de la dette publique. 

Faute de ces notions précises que nous ne pou
vons transmettre, puisqu'elles ne nous sont ja
mais parvenues complètes, nous avons des bases 
suflisantes pour établir des calculs probables. 
Nous allons les présenter telles qu'elles sont : on 
les jugera. 

Mai>, avant de faire cette analyse, nous de
vons rassembler les sommes déjà employées par 
le Trésor public sur 1a valeur des domaines na
tionaux, et celles dont le besoin est prévu pour 
le reste de cette année et dans le cours de la sui
vante. 

Au lor  juillet dernier, sur 1 milliard 800 mil
lions d'assignats décrétés, le Trésor public en 
avait reçu 885, dont 411 avaient été employés en 
remboursements, et 474 aux dépenses de l'Etat. 

Quoique nous ayons démontre que l'arriéré des 
impositions remplacé par la caisse de l'extraor
dinaire montait à 359 millions, nous avons sup
posé qu'il ne rentrerait aucune partie des avances 
qui ont été faites : nous ne nous écarterons pas 
de cette hypothèse, ne voulant pas qu'on puisse 
nous accuser de présenter nos idées sous un jour 
trop favorable. Depuis l'époque de nos calculs, 
les suppléments fournis au Trésor oublie pour le 
mots ue juillet ont été de 44,212,788 livres (1). 

(1) Savoir : 
Pour reste de 1790 7,823,723 liv. 

A reporter 7,823,725 Uv. 
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Cette dépense diminuera bientôt pour la partie nui 
supplée au vide des recettes. Nous touchons à 
1epoque où Ion doit commencer à percevoir les 
contributions foncière et mobilière, et où va s'a-
meliorer celle des nouveaux droits. Ce que le 
1 resor public avait à payer sur 1790 est en grande 
partie acquitté; ainsi l'on doit s'attendre qu'au 
mois d octobre on aura peu besoin de fonds 
extraordinaires, excepté pour les objets compris 
dans les comptes de cette année sous le nom de 
dépenses particulières à 1791. Cette dernière 
classe de dépenses dépassera malheureusement 
les limites que l'Assemblée nationale y avait mi
ses. Au mois de janvier dernier, l'Assemblée était 
loin de penser qu'elle se verrait dans la néces
site de déployer toutes les forces militaires. Elle 
s était cont ntée de réunir: 1® les différents mé
comptes qu'elle pouvait craindre dans la réduc
tion des dépenses non encore déterminées ; 2° une 
somme de 15 millions en travaux de charité; 
3° Ja dépense d'une nouvelle législature; 4° les 
travaux des ports; 5° ceux des fortifications et 
des ateliers de Paris; 6° la dépense de la levée 
des auxiliaires; 7° celle d'une expédition ex
traordinaire à nos îles et, 8° ce qu'il en coûte
rait pour mettre au complet 50 régiments. Elle 
avait compté pour tous ces objets sur une dé
pense d'environ 80millions. De cette somme, au 
1er  août, il y a 34 raillions payés. Ainsi, dans l'or
dre des choses prévu, l'on n'aurait plus besoin 
que de 46 millions; mais la nécessité des circons
tances a forcé de porter tous les régiments au 
complet de guerre, et de solder 97,000 hommes de 
gardes nationales. Ces deux objets coûteront par 
mois environ 3,600,000 livres; à quoi, ajoutant 
un fonds de 4 millions accordés en supi lément 
aux travaux des fortifications, la dépense du re
crutement et celle des chevaux d'artillerie, la 
dépense de cette année sera accrue d'environ 
30 millions. Ainsi, au lieu de 46 millions qui res
taient à payer sur cet objet, il faut s'attendre à 
en dépenser 76. 

Quant à l'objet des suppléments à la recette 
de chaque mois, nous venous de dire qu'on de
vait penser qu'il n'en serait plus question que 
pendant les mois d'août et de septembre; et pour 
ne pas nous tromper, nous l'évaluerons pour 
chacun de ces mois aussi haut que pour le mois 
de juillet. Ce sera un article de 59 millions. 

Afin de ne rien omettre, nous supposerons que 
les restes de 1790 absorberont encore 20 mil
lions. 

Récapitulation de ces différents objets. 

1° Fonds extraordinaires em
ployés en juillet 44,000,000 

2° Fonds de dépenses particu
lières à 1791 à payer d'ici à la fin 
de l'année 76,000,000 

3° Supplément aux recettes or-
, dinaires 59,000,000 
4° Restes de 1790 20,000,000 

Total 199,000,000 1. 

Report 7,823,725 liv. 
Pour suppléments aux recettes ordi

nales 29,419,672 
Pour dépenses particulières à 1791. 6,372,477 
Pour supplément de solde, 596,914 

Total 44,112,788 liv. 
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Cette somme, jointe aux 885 millions déjà ver
sés par la caisse de l 'extraordinaire au Trésor pu
blic, formera un total de 1,084 millions, sur lequel 
la contribution patriotique de 1791, déjà com
prise dans les versements de chaque mois, opé
rera une rentrée indubitable au moins de 30 mil
lions. Nous en espérons d'autres que nous ne fai
sons pas entrer en ligne de compte :  ainsi la con
sommation en assignats faite par le Trésor public 
pourra monter au 1e r  janvier 1792 à 411 millions 
pour les remboursements faits en 1789 et 1790, 
et à 643 millions pour les dépenses publiques :  
toial 1,540 millions. On doit prévoir encore que les 
mêmes circonstances peuvent, l 'année prochaine, 
exiger un fonds extraordinaire :  nous le suppose
rons de 4. millions par mois ; ce qui élèvera lasomme 
entière à peu près à 1,100 millions. 

Le calcul que nous avons fait de la dette exi
gible la porte à 2,300 millions de livres ; celui que 
nous venons de faire des assignats, ou dépensés, 
ou à dépenser d'ici à 18 mois pour le service du Tré
sor public, en porte lasomme à 1,100 millions de 
livres. Nous avons dit que les domaines natio
naux suffiraient pour les acquitter; et cependant 
la seule évaluation officielle qui ait été présentée 
à l 'Assembléenationale Iel9juindernier,ne monte 
qu'à 2,452 millions de livres, y compris les bois 
et forêts qui doivent êire réservés. Alors il n'y 
avait que 314 districts qui eussent fourni des états; 
il y en a aujourd'hui 414 :  il en manque encore 
130 (1). Mais au muyen d'une règle de proportion, 
on peut juger l ' inconnu par le connu, surtout 
lorsque l 'inconnu est infiniment inférieur à 
l 'autre. C'est ce moyen que nous allons employer. 

DOMAINES NATIONAUX. 

1° Les biens vendus sur 414 districts ont monté 
735,034,754 1. » s. » d. 

Il faut ajouter 
pour 104 districts, 
surlesl30quin'ont 
pas donné d'états, 
le quart de cette 
somme 

Pour les 86 dis
tricts restants, le 
qnart de cette der
nière somme 

Total des biens 
vendus 

2° Les biens à 
vendre sur 414 dis
tricts sont évalués. 

Pour 104 dis
tricts, sur les 130 
qui n'ont pas fourni 
d'états, le quart de 
cette somme 

Pour les 26 dis
tricts restant, le 
quart de cette der
nière somme 

183,758,688 I. 10 s. » d. 

45,939,672 

964,733,114 1. 3 s. » d. 

647,614,298 1. » s. » d. 

161,903,574 10 

40,475,893 12 10 

849,993,765 1. » s. 

(1) On ne doutera pas de la modération de notre 
aperçu, lorsqu'on saura que celte liste contient 6 dis
tricts du département du Nord, S du Pas-de-Calais, 
3 de la Manche, 5 de Maine-et-Loire, 4 de la Meurthe. 
3 de la Meuse, 5 de la Moselle, 3 de l'Orne et 1 des 
Vosges. (Note du rapporteur.) 

Il s 'agit à présent 
d'évaluer ce que 
produiront, à la 
vente, des biens 
estimés 

On ne peut en
core se régler que 
par l 'expérience 
que nous avons. 

Les biens vendus 
au 15 mai, suivant 
les états remis au 
comité d'aliéna
tion, avaient été es-
timés340,119,1901. 
Ils ontpioduit,à la 
vente,579,550,6031. 
et par conséquent 
une plus-value de 
239,431,413 livres; 
c'est-à-dire 19 mil
lions au delà des 
2 tiers. En ne por
tant qu'à 3 cin
quièmes la plus-
value à venir, elle 
montera à 

849,993,765 » s. » d. 

509,996,259 

Total des biens à 
vendre 1,359,990,024 d. 

3° Les biens dont 
la vente est suspen
due sont estimés... 

Pour 104 districts 
sur les 130 qui n'ont 
pas fourni d'états, 
le quart de cette 
somme 

Pour les 26 dis
tricts restants, le 
quart de cette der
nière somme..... . .  

167,873,734 1. » s. » d. 

41,968,433 10 » 

10,492,108 6 

On ne portera la 
plus-value de cette 
partie qu'au quart, 
au lieu des trois 
cinquièmes 

Total des biens 
dont la vente est 

220,334,2751.17 s. 6 d. 

55,033,569 

6 cl. 

Le compte de 414 
districts les porte 
à 

Pour 104 districts 
sur les 130 qui n'ont 
pas fourni d états, 
le quart de cette 
somme 

Pour les 26 res
tants, le quart de 
cette dernière som
me 

Les bois. 

299.007.359 » s. » d. 

74,751,839 15 

18,687,959 15 

Total des bois.. 392,447,158 1. 10s. » d. 
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Il  est connu que cette estimation ne monte 
pas à la moitié de la valeur des bois. Nous n'en
trerons dans aucun détail à ce sujet,  parce que 
nous ne comprenons pas les bois dans notre 
évaluation. 

Objets non compris dans les états. 

Les anciens domaines de la 
couronne, y compris les bieDs 
des apanages, ceux des domai
nes engagés, retirés et vendus, 
le Clermontois, les immeubles 
occupés par la ferme générale, 
les régies, etc 200,000,000 1. 

Le rachat des mouvances 
féodales, tant du domaine de 
la couroane, que de celui du 
clergé, et les rentes dues au 
domaine 300,000,000 

500,000,000 
La creance américaine, celle 

du duc de Deux-Ponts, et les 
reprises du Trésor public sur 
les comptables 100,000,000 

600,000,000 
Enfin, sur les forêts que l 'on 

doit réserver, tant de l 'ancien 
domaine que du nouveau, dans 
le cas où la vraie valeur des 
évaluations précédentes ne sur
passerait pas les sommes éva
luées, il  serait possible, sans 
altérer l ' importance de la ré
serve nationale de tous les 
corps de forêts, de distraire les 
taillis épars de 3 à400 arpents; 
il  s 'en trouverait aisément pour 
P l u s d e  300,000,000 

RÉCAPITULATION. 

Biens vendus 964,733,114 1. 
Biens a vendre 1.359,990,024 
Biens dont la vente est sus

pendue. 275,367,844 
biens du domaine, rachat de 

rentes et de toutes les mou
vances féodales 500,000,000 

Reprises de la caisse de l 'ex
traordinaire 100,000,000 

Vente éventuelle des taillis 
ePa r s  300,000,000 

Total 3,500,090,982 I.  

Telle est l 'étendue de nos ressources; et peut-
être sont-elles plus grandes. Il  est très probable 
que, dans la compulsion que nous sollicitons 
des états envoyés par les différents districts,  i l  
se trouvera des omissions nombreuses et impor
tantes. Il est assez simple qu'au moment de leur 
établissement, les corps administratifs,  occupés 
de tant d objets différents, n'aient pu leur donner 
a tous l 'attention dont ils avaient besoin. Ce cal
cul, du moins, présente de grandes probabilités, 
des probabilités plus que suffisantes pour que le 
crédit de 1,800 millions d'assignats ne puisse être 

incertain, et pour que les créanciers de l 'Etat 
vivent dans la plus grande sécurité. Mais il  est 
important de changer cette confiance en certi
tude; et pour y parvenir,  le Corps législatif ne 
saurait employer des movens trop promnts et 
trop actifs.  * 1  

On aura sans doute observé que nous avons été 
fidèles à l 'hypothèse, qn'il  ne rentrerait à la caisse 
de l 'extraordinaire aucune de ses avances. Nous 
pouvons dire à présent qu'il  est impossible qu'il  
n'y rentre pas du moins une grande partie de 
celles qu'elle a faites sur les impositions de 
1791. 

Il  nous reste à examiner l 'article des intérêts 
de la dette exigible, sur lequel nous n'avons en
core présenté que des assertions sans preuve, et 
dont l 'obligation est aussi sacrée que toutes les 
autres. 

La dette, ainsi que nous avons cru pou
voir l 'établir,  monte à 2,300 millions; mais il  
s  en faut bien que nous devions les intérêts de 
cette somme entière. 1° Depuis le commencement 
des liquidations jusqu'au 1e r  juillet,  il  avait été 
remboursé à la caisse de l 'extraordinaire 346 mil
lions. Les remboursements se sont toujours con
tinués depuis; 50 millions y ont été employés dans 
le mois de juillet,  et à la fin de cette année la 
somme en sera fort accrue ; 2° une partie de 
cette dette ne coûte point d'intérêt; celui des 
charges des maisons du roi et des princes, des 
charges et emplois militaires, est payé par la 
liste civile, par le traitement accordé aux princes 
et sur les fonds de la guerre ;  3° les arriérés de 
toute espèce ne reçoivent point,  d ' intérêt.  

Ces ti  oisarticles comprennent au moins 750mil-
Iioos; ainsi,  l 'on ne devrait,  en 1792, des intérêts 
que de 1,550 millions, somme encore très con
sidérable, sans doute. Mais on fera une obser
vation bien remarquable sur le mode de libéra-
ration adopté par l 'Assemblée nationale. C'est 
quau moment où elle rembourse un milliard, et 
qu'elle éteint par là 50 millions d'intérêts, si  le 
payement du milliard a fait acquérir 600 mil
lions seulement de domaines nationaux, la faci
lite donnée aux acquéreurs de la première époque, 
, ,e  1 1  ^n .  .PaYe i '  que le douzième au moment de 
I acquisition, a laissé à la nation la jouissance 
des intérêts de 550 millions qui lui restaient dus 
sur le capital de la vente, intérêt qui servira à 
ceux qui restent dus aux créanciers non encore 
remboursés. Les payements des acquisitions de la 
seconde époque sont plus rapprochés, mais ils 
laissent aussi une jouissance d'intérêts jusqu'au 
dernier terme du pavement; et,  lorsque les 
ventes se seront élevées à 1,200 millions, l ' intérêt 
des obligations données en payement, et le pro
duit du surplus des domaines suffiront aux in
térêts qui resteront à payer. La caisse de l 'ex
traordinaire, absorbant ces différentes recettes, 
peut donc, sans risque, fairp toutes les avances 
dfs intérêts, et est sûre de les recouvrer succes
sivement. 

Il  est seulement important qu'à partir de 1792, 
rin nouvel ordre soit établi dans l 'administra
tion de la dette exigible. Il  paraîtrait  convenable 
que cette dette fût isolée de toutes les autres, 
que le Trésor public et la caisse de l 'extraordi-
naireen tinssent concurremment le compte,etqu'à 
la fin de chaque mois l 'état de situation en fût 
arrêté au comité de tiésorerie, avec le commis
saire du roi liquidateur et le commissaire du 
roi de la caisse de l 'extraordinaire. L'état des 
capitaux reconnus et liquidés, celui des rembour
sements faits,  ainsi que le montant des intérêts 
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restants, y seraient déterminés, et la caisse de 
l'extraordinaire chargée de recevoir le produit 
des annuités et obligations, ainsi que celui des 
biens demeurés en nature, verserait au Trésor 
public les fonds nécessaires au payement régu
lier des intérêts jusqu'à extinction totale. De 
cette sorte, les finances seraient définitivement 
allégées des embarras d'une administration à la
quelle chaque remboursement ou chaque liqui
dation apporteront des changement» continuels 
pendant toute sa durée. Il résulterait de cette 
disposition plus d'ordre au Trésor public, parce 
que l'ordre tient beaucoup à l'uniformité des 
comptes, et pour les créanciers plus de sécurité, 
parce qu'ils connaîtraient toujours leur position 
et leur gage. 

Nous avons comparé les dépenses annuelles et 
les intérêts de la dette constituée avec les reve
nus ordinaires de l'Etat. Nous avons balancé, 
avec la valeur des domaines nationaux, le mon
tant de la dette exigible, en y réunissant la 
somme des secours qui ont été, sont et seront 
nécessaires au Trésor public. Il ne peut donc 
exister aucune alarme fondée. Nous croyons 
l'avoir démontré de toutes les manières. 

Après les détails dans lesquels nous sommes 
entrés, que devient l'assertion tant de fois répé
tée par la foule des malveillants, et savamment 
démontrée par quelques écrivains, que le déficit 
était prodigieusement accru par les opérations 
de l'Assemblée nationale? Lorsque le prix du 
sel a été réduit de 13 sols à 6 sols par un dé
cret, ils n'ont pas vu dans cette réduction un 
soulagement pour le peuple, mais une augmen
tation de 30 millions au déficit. La destruction 
de chaque impôt désastreux a constamment 
excité leurs réclamations; chaque pas vers la 
régénération a été mis par eux au rang des ca
lamités publiques. Le grand avantage de leur 
manière d'argumenter, c'est que pour l'entendre, 
pour la propager, il suffit que ceux qui rem
ploient et ceux qui l'écoutent sachent la pre
mière des quatre règles de l'arithmétique. Rien 
de plus simple ; les dépenses sont restées à peu 
près les mêmes, la gabelle n'existe plus, les 
aides, les droits sur les cuirs, la ferme du tabac, 
les entrées de Paris, etc. sont détruits; ainsi le 
déficit est quadruplé, quintuplé, etc. C'est ainsi 
que des pervers égarent des hommes, ou préve
nus, ou peu éclairés. L'Assemblée nationale n'a 
pas écouté ces inutiles rumeurs. Constante dans 
ses vues et peu occupée de l'effet momentané, 
parce qu'elle travaillait pour les siècles, elle 
n'en a pas moins courageusement détruit tous 
les impôts qui ne pouvaient se concilier, ni avec 
le bonheur, ni avec la liberté du peuple. La 
destruction est toujours rapide, la reconstruction 
est nécessairement lente. Nos détracteurs, sai
sissant avec un art perfide cet intervalle où des 
décombres faisaient place aux fondements du 
nouvel édifice, ont eu soin d'amonceler nos dé
molitions, et d'en présenter l'amas comme le 
stérile effet de nos ravages. C'est dans ce tableau 
fantastique qu'ils nous ont dépeints comme des 
hommes en délire, ou comme des imposteurs 
qui abusaient d'une confiance aveugle. Aujour
d'hui que l'édifice est élevé, ils tiennent un autre 
langage. « Le peuple, disent-ils, ne payera pas 
les nouveaux impôts. La taille, la capitation et 
les vingtièmes ne montaient qu'à 182 millions, 
et c'est à 300 que montent les contributions fon
cière et mobilière. Le peuple connaît ses forces 
et 1 illusion de vos promesses ; vos mains l'ont 
armé, il résistera. Le Trésor public n'a rien dé-
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sormais à attendre de lui, la banqueroute est 
inévitable. » Tel est en effet le vœu cruel qu'ils 
forment dans leur cœur; mais ils ne feront pas 
oublier au peuple qu'il payait la dîme, qui seule 
surpassait toute l'augmentation de l'impôt direct ; 
ils ne lui feront pas oublier que la gabelle et les 
aides étaient les plus cruels de tous les impôts, 
et qu'il en est déchargé. 

Le peuple sait fort bien que les 182 millions 
d'impôt direct qui entraient au Trésor public 
lui en coûtaient 30 de plus pour les frais de per
ception, et que le poids de cette contribution 
portait presque entièrement sur lui, tandis qu'il 
n'est plus de citoyen qui ne supporte une paitie 
du fardeau, et que les biens jadis affranchis par
tagent aujourd'hui la charge commune. Le peuple 
est armé, sans doute, pour défendre ses foyers, 
et c'est le premier droit d'un citoyen libre, mais 
il n'est pas armé contre la loi qui lui a rendu sa 
liberté, ni contre la perception des deniers pu
blics qui la lui assurent. Qu'on cesse donc de lui 
donner des conseils perfides, en lui supposant 
des desseins coupables qu'il n'eut jamais. 

C'est avec la même méthode insidieuse, c'est 
avec une égale mauvaise foi que l'on accuse 
l'Assemblée nationale d'avoir donné à la dette 
publique une extension démesurée. Ces im
menses remboursements, ose-t-on nous dire, 
ces remboursements des charges de magistra
ture qui ne coûtaient presque rien à l'Etat, des 
emplois militaires, des brevets de retenue; des 
jurandes sont pour nos finances une charge 
toute nouvelle; c'est un fardeau que nos pères 
et nous n'avaient jamais senti, et dont l'Etat 
déjà si obéré ne doit la surcharge qu'aux opé
rations de l'Assemblée nationale. La question, si 
c'en est une, pourrait, ce me semble, se poser 
d'une toute autre manière. La préexistence de 
celte dette n'est assurément pas douteuse, puis
que l'Etat ne rend pas ce qu'il a reçu. 

Ainsi, la question se réduit à savoir s'il valait 
mieux que le peuple rentrât dans le droit d'élire 
ses magistrats, ou que le droit de le juger con
tinuât d'être mis à l'encan; s'il est préférable que 
l'industrie soit libre, ou qu'elle soit entravée de 
toutes les gênes qui la captivaient; s'il e:-t plus 
utile de pouvoir accorder les emplois publics au 
mérite, ou d'être forcé de les prostituer à la ri
chesse. Lorsqu'on aura répondu à ces premières 
questions, on demandera ensuite si l'on pense sé
rieusement que l'intérêt de celte masse énorme 
de capitaux employés à l'acquisition de tant 
de charges ne pesât sur le peuple, que du 
faible poids de la rétribution qu'acquittait le 
jTrésor public. De combien de manières ne re
trouvait-on pas le prix de ses avances? Des pen
sions, des traitements extraordinaires en acquit
taient une partie. Des privilèges en soldaient 
une autre; le surhaussement du prix des ouvrages 
d'art était encore un genre de dédommagement 
qui ne se mesure pas comme les précédents, mais 
dont la nation entière était bien forcée de faire 
le sacrifice. Un seul payement la dégage pour le 
présent et pour l'avenir; de sages dispositions 
ont rendu ce payement possible ; la justice le ré
clamait rigoureusement, et l'Assemblée natio
nale aurait hésité de le faire ! Non, sans doute, 
elle ne devait pas balancer. L'Assemblée n'a point 
créé des dettes; mais sa justice a été courageuse; 
mais elle a osé exécuter ce que tant d'à très 
osaient à peine concevoir. Le bien moral qu'elle 
a fait à la nation en abolissant la vénalité, est 
incalculable; elle peut, sans s'émouvoir, enten
dre ceux qui regrettent les pensions, les privi-
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lèges et tant d'autres abus, lui reprocher d'avoir 
fait un marché désavantageux. 

t  II n'est pas Inutile d'observer que ceux qui 
s'alarment de la dette publiqtle de la France, ou 
plutôt qui feignent de s'en alarmer, sont précisé
ment les mêmes qui n'ont cessé d'en exagérer le 
montant, alors qu'on ne pouvait encore leur ré
pondre par des faits positifs, et qu'il importait à 
leur intérêt d'altérer la confiance de la nation 
dans ses représentants. Cette dette sera, dans 
peu d années, réduite au fonds de notre dette 
constituée, tant foncière que viagère. Elle n'at
teindra pas alors à la moitié du capital dont l'An
gleterre, avec le tiers de notre population, sou
tient le poids d'une manière si imposante aux 
yeux de l'Europe étonnée ! 

Il n'est peut-être pas étranger au sujet que 
nous traitons d'établir une véfîté qui n'est pas 
généralement reconnue, et que la raison semble 
rejeter au premier aperçu : c'est que, dans la posi
tion actuelle, et dans les rapports poitiques et 
commerciaux de la France, il serait presque aussi 
dangereux d'arriver à l'extinction totale de sa 
dette publique, qu'il l 'a été de la porter à la hau
teur où nous l'avons vue. Il n'en est pas d'un 
Etat comme d'un particulier, les dettes de celui-
ci sont rarement utiles; celles d'un gouverne
ment sage, stable, fidèle, sont d'une nécessité 
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presque absolue, soit à raison de l'emploi utile 
qu il doit faire des capitaux qui lui sont confiés, 
soit par 1 aliment qu'elles donnent à une circu
lation active, soit par le maimiea d'un juste 
équilibré dans le prix de l'intérêt de l'argent 
soit par la ressource qu'un Etat doit se conserver 
en retenant chez lui la surabondance des capi
taux qui, sans emploi public, passeraient dans 
I étranger, soit pour se ménager l'habitude néces
saire d un crédit éprouvé, soit enfin pour n'être 
jamais appelé, dans des moments de crise, à 
forcer ce même crédit par des emprunts excessifs, 
ou a varier trop subitement la masse des impo
sitions. v 

Est-il un seul Etat en Europe qui, autant que 
la France, présente dans son sol et dans sa po
pulation, les bases de prospérité, qui seules peu
vent affermir le Crédit national ? Il ne lui man
quait qu'une seule chose, une Constitution libre. 
La liberté, voilà qu'elle était la magie du cré
dit de l'Angleterre. La France, plus libre qu'elle, 
et aussi fidèle à ses engagements; la France qui 
peut aisément devenir aussi ingénieuse dans l'art 
de simplifier, de faciliter le payement des intérêts 
de sa dette, aurait sans doute un crédit illimité. 
Puissent les générations futures le mériter tou
jours, et n'en abuser jamais ! 

TABLEAUX. 
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TABLEAUX CONTENANT LES COMPTES DE M. NECKER ET DE M. DUFRESNE 

Ou 1er mai 1789 au 1" janvier 1791, divisés en recettes et dépenses ordinaires et en recettes 
et dépenses extraordinaires. 

No I". 

RECETTES ORDINAIRES. 

TABLEAU général des recettes que l'on peut regarder comme annuelles, faites par le Trésor public denuis le 
mat 1789 jusqu au 1er janvier 1791, jour où commence le nouvel ordre d'administration réglé par l'Assemblée 

n!?M NaÏI îaU est dresse pour 1 annee entière, du 1" mai 1789 au 1«- mai 1790, d'après le compte rendu 
par M. Necker, et pour les huit derniers mois 1790, d'après le compte rendu par M. Dufresne. 

«3 
o 
PS 

•w 
s s 
ÉS 

X 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

n 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 

26 

27 

28 
29 
30 
31 
32 
33 

RECETTES ORDINAIRES. 

Restant en caisse au 30 avril 1789 
Fermes générales ' [ 
Fermes des postes .!!!!!!! 
Fermes des affinages 
Abonnement des droits de la Flandre maritime 
Régie générale des aides 
Régie générale de la loterie royale 
Régie des domaines et bois !!!!!!!!!!!! 
Régie des revenus casuels 
Régie du droit de marc d'or . . 1 !. 
Revenus de la caisse du commerce 
Impositions des ci-devant pays d'Etats * 
Marches communes du Poitou 
Impositions abonnées 
Impositions particulières aux fortifications des vi'liès '. '. '. '. '. '. '. '. '. '. 
Dixièmes, capitations et sous pour livre retenus sur les pavements 

faits au Trésor public ... 
Dixièmes sur les taxations des receveurs généraux des finances. 
Gapitation de la Cour 
Reçu de régisseurs des droits de l'Anjou.*..". !......... 
Bénéfice sur la fabrication des monnaies !!!!"!!!!!! '. 
Intérêts des sommes dues au Trésor public 
Contribution patriotique 
Reçu de la caisse de l'extraordinaire acompte'sur'iê premier tiers 

de la contribution patriotique 
Diverses recettes 
Lettres de change sur Paris, que ie sieur' Gaùdèiét,' banquier 'à 

Brest, a été obligé de recevoir des divers particuliers qui ne lui 
ont fourni du numéraire qu'à cette condition 

Mandats que le premier commis du grand-comptant a fournis sur 
ledit sieur Gaudelet pour le service de la guerre et de la marine. 

Bons à terme du premier commis du grand-comptant, fournis pour 
le service de différents départements 

Fermes des messageries 
Fermes des marchés de Sceaux et de Poissy ......... 
Forges royales 
Anticipations sur les revenus.. 
Poudres et salpêtres !!!!!!.!!"!! 
Recettes générales .....il!!!!!,'! 

TOTAUX. 

COMPTE 
de M. Necker, 

du 1er mai 1789 
au 

1er mai 1790. 

livi 

58,539,079 
126,895,086 
10,958,754 

822,219 
31,501,988 
12,710,855 
49,641,573 
1,157,447 

760,889 
305,418 

23,848,261 

1,213,505 
676,399 

592,503 

824,301 
539,700 

9,721,085 

1,366,415 

661,162 
780,000 
401,702 

220,772,052 
303,184 

27,238,624 

582,235,101 

COMPTE 
de 

M. Dufresne, 
du 1er mai 1790 

au 
1er janvier 1791. 

liv. 

18,499,950 
5,006,159 

3,967 
423,960 

12,087,588 
3,514,333 

11,767,111 
300,000 

355 
186,064 

10,113,339 
9,000 

13,913 
690,106 

11,800 
114,400 

48,270 
152,375 
484,023 

19,212 
11,251,570 

6,339,999 
180,778 

1,537,360 

7,197,461 

4,370,163 

94,233,255 

RÉSUMÉ 
des 

deux sommes 
ci-contre. 

liv. 
58,539,079 

145,395,036 
15,064,913 

3,967 
1,246,179 

43,589,574 
16,225,188 
61,411,684 
1,457,447 

761,244 
491,482 

33,961,600 
9,000 

1,227,418 
1,366,505 

714,303 
114,400 

48,270 
152,375 

1,308,324 
558,912 

20,972,656 

6,339,999 
1,547,193 

1,537,360 

7,197,461 

4,370,163 
661,162 
780,000 
401,702 

220,772,052 
303,184 

27,238,524 

676,668,356 
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N° II. 

RECETTES EXTRAORDINAIRES. 

TABLEAU général des recettes que L'on ne peut regarder comme recettes annuelles, faites par le Trésor public 
depuis le 1er mai 1789 jusqu'au lor janvier 1791, jour où commencera le nouvel ordre d'administration, réelé par 
l'Assemblée nationale. Ce tableau est dressé pour l'année entière, du 1er mai 1789 au 1er mai 1790, d'après 
le compte rendu par M. Necker, et pour les 8 derniers mois 1790, d'après le compte rendu par M. Dufresne. 

<*) 
o 
PC 

•w 
s 
s 
S25 

8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 

15 

16 

17 
18 

19 

20 
21 

22 

23 

24 
25 
26 
27 
28 

29 
30 

RECETTES EXTRAORDINAIRES. 

Produit de vaisselle portée aux hôtels des monnaies 
Rescriptions de recettes générales, ci-devant acquittées par le Trésor 

public, et retirées ensuite par des receveurs généraux 
Intérêts des assignats entrés au Trésor public 
Reçu des Etats-Unis de l'Amérique, acompte de ce qu'ils doivent 

à la France 
Dons patriotiques 
Anciens débets 
Parties non réclamées et restituées au Trésor public par des comp

tables 
Emprunt des ci-devant pays d'Etats , 
Emprunt national 
Emprunt à Gênes 
Effets publics, reçus en doublement des mises faites au comptant 

dans l'emprunt de 80 millions, et porté en dépense dans la colonne 
ci-contre • 

Produit des grains et des farines anciennement vendus 
Matières d'or et d'argent, extraites de l'étranger 
Troisième quart de 1,800,000 livres, du don gratuit fait en 1788 par 

le clergé 
Pour deux assignations des domaines suspendues, reçues en paye

ment de débets 
Reçu de M. Couder, de Lyon, pour des assignats qu'on lui a fait 

passer 
Dépôts faits au Trésor public 
Remplacements, faits au Trésor public, d'avances qu'il avait ci-devant 

faites : 
1° Par Je département de la Gironde 

2° Par le trésorier de la ville de Paris 
3° Par les payeurs des rentes 

Reçu de M. de Biré, payeur des dépenses de la guerre, pour vente 
d'effets appartenant au roi, reliquats de compte et autres reprises 
antérieures à 1788 

Reçu de M. Boulin, payeur des dépenses de la marine, pour idem. 
Reçu de la caisse d'escompte, suivant les décrets de l'Assemblée 

nationale, pour le service du Trésor public, pendant les mois de 
juin, juillet, août, septembre, et partie du mois d'octobre 1790... 

Reçu de la caisse de l'extraordinaire, conformément aux décrets de 
l'Assemblée nationale, pour le même service pendant partie d'oc
tobre, et pour les mois de novembre et décembre 1790 

Soulte du prix de l'hôtel d'Evreux, déduction faite de l'hôtel des 
Domaines 

De la ville de Toulouse, acompte du rachat de quelques impositions. 
Vente de contrats sur Je clergé 
Remboursement d'un contrat sur le Languedoc....-
Bordereaux mis en circulatiou de l'emprunt à 40/0, de février 4790... 
Pour le prix des charges de receveurs généraux et particuliers des 

finances 
Supplément de finances aux commissaires des guerres, conservés.. 
Fonds de cautionnement de divers administrateurs et autres comp

tables 

COMPTE 
de M. Necker, 

du 1er mai 1789 
au 

lor mai 1790. 

liv. 

14,256,040 

361,587 
2,291,860 

240,262 
6,003,949 

25,713,628 
432,732 

450,000 

573,600 

190,000,000 

TOTAUX. 

257,000 
200,000 
309,000 
100,000 
90,492 

1,696,000 
200,000 

1,697,752 

244,873,902 

COMPTE 
de 

M. Dufresne, 
du 1er mai 1790 

au 
1er janvier 1791. 

liv. 

798,000 

3,818,352 
1,859,226 

3,611,999 
34,128 

2,748,109 

304,515 
435,369 

5,188,003 

22,171,269 
1,883,154 
7,661,872 

450,000 

114,000 

229,837 
1,782,000 

150,000 
100,000 

1,991,569 

1,466,933 
2,412,123 

210,000,000 

124,095,000 

383,305,458 

RÉSUMÉ 

des 

deux sommes 

ci-contre. 

liv. 

15,054,040 

3,818,352 
1,859,226 

3,611,999 
395,715 

5,039,969 

544,777 
6,439,318 

30,901,631 
432,732 

22,171,269 
1,883,154 
7,661,872 

900,000 

114,000 

229,837 
2,355,600 

2,241,569 

1,466,933 
2,412,123 

400,000,000 

124,095,000 

257,000 
200,000 
309,000 
100,000 

90,492 

1,696,000 
200,000 

1,697,752 

638,179,360 
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N° III. 

DÉPENSES ORDINAIRES. 

Tableau général des dépenses publiques, que l'on peut regarder comme des dépenses annuelle* u 
public a acquittées depuis le 1" mai 1789, jusqu'au 1" janvier 1791, jour où cSrn^ 

Ï7qoa!î?anpe g  I6  P a r  1  f" s s e m^ l e e  n a t
1 ir

o n^ l e ,  L e  t a b I e a u  est dressé pour l'année entière du l>r mai 1789 au 1" mai 

M Dufresne. C°mP reDdU Pai' M' NeCker' 6t' P°Ur le§ 8 derniers mois 1790' d'aPrès * par 

«3 
O 
as 

•M 
a 
s 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
1 2  
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 

26 
27 
28 
29 

30 

31 
32 
33 

34 
35 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

45 

46 
47 
48 

49 

50 

DÉPENSES ORDINAIRES 

Maison du roi, de la reine, etc 
Maison de Monsieur, frère du roi ! 
Maison de M. d'Artois ...!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Affaires étrangères • 
Guerre, artillerie, génie et autres dépenses'militaires."!!!!!!!.'! 
Marine et colonies 
Dépenses de la caisse civile de l'île de Corse !!.!!!!!!!!!! i! 
Ponts et chaussées 
Haras 
Rentes perpétuelles ei viagères !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 
Rentes des communautés d'arts et métiers supprimés! !!!!!!!'.'" 
Intérêts d'effets publics et d'autres créances !!!!!.!!' 

— et frais d'escompte !! 
— de maisons acquises sur les ponts, dans les ha'liês 'et*marchés* 

Gages des charges représentant l'intérêt de la finance 
Gages des officiers du point d'honneur !!!.!!!!!! 
Gages du conseil, traitement des ministres, de la magistrature! etc.* ! 
Gages, traitements et gratifications à différentes personnes 
Gages des maîtres de postes 
Indemnités à différents titres.... • •...!!!!!!!!!!!.'!"!'! 
Pensions, déduction faite des retenues! !!!!.!!!!!!!!!!!.!! 
Intendants de provinces et leurs bureaux ".".!!!!!!'.!!!!! 
Dépenses particulières à la ville de Paris, savoir *: 

Police 
Garde militaire 

COMPTE 
de M. Necker, 

du l" mai 1789 
au 

lw mai 1790. 

Demi-solde conservée à l'ancien guet et garde. 
Pavé 
Travaux dans les carrières qui sont sous la ville ."!. 

Maréchaussée de l'Ile-de-France ! 
Remises, non-valeurs des charges et modérations 'sur*l'es im'po's'i-

tions.. r 

Remise sur les droits de monnayage !...!!!!!!!!!"!!!* 
Administration du Trésor public et leurs bureaux..". 
Bureaux de l'administration générale !.*.!!!!...!.. 
Traitements aux receveurs, fermiers, régisseurs et autres frais de 

recouvrement 
Dépenses de la caisse du commerce, du département "dèsmines "et 

de l'administration de la monnaie 
Fonds réservés pour de petits actes de bienfaisance! !!!!!!!!!!!!! 
Secours aux Hollandais réfugiés en France "!!!!!!.. 
Communautés religieuses et secours pour la construction des'édifices 

sacres 
Hôpitaux et enfants trouvés !•!!.!!!!!!!!!!!!!!.!!!.. 
Ateliers de charité pour subvenir au manque de travail* dans lâ'viiiê 

de Paris et les environs 
Destruction du vagabondage et de la mendicité ! ! ! ! !!!!!!.*!!!!! ! 
Primes et encouragements pour le commerce .!!!!!!!! 
Jardin royal des Plantes et cabinet d'histoire naturelle ..!!!!!!! 
Bibliothèque du roi !.!!!!! 
Universités, académies, sciences et arts !!.!!.!!!!!!!! 
Entretien de bâtiments pour la chose publique !.!..!!!!.'!!!!!! 
Dépenses de procédures criminelles et de prisonniers...!.!!!!!!!!!! 
Remboursement des Bons du premier commis du grand-comptant.. ! 
Traitesdu sieur Gaudelet,banquier à Brest,en remplacement de paye

ments qu'il a faits pour le service de la guerre et de la marine.... 
Indemnités à MM. les députés de l'Assemblée nationale et frais rela

tifs à ladite Assemblée 
Dépenses diverses et imprévues ... • •*••"....!.". .\\*!..*.*!!!! ! 
Guet de Paris avant l'établissement de la garde nationale 
Quittances de gages et d'appointements portés en recette dans'la' con

tribution patriotique 
Remises des droits casuels accordés de tout temps aux'officiers du 

Chatelet et à d autres magistrats 
Quittances de gages et d'appointements divers, portés en recette 

dans la colonne ci-contre 

liv. 

17,764,056 

6,675,788 

7,380,000 
104,159,275 
60,545,612 

250,000 
6,906,761 

450,308 
102,361,677 

36,821,293 
10,358,538 

360,759 
7,736,014 

1,323,011 
385,529 
311,161 

1,793,654 
15,463,068 

985,092 

1,781,387 
3,682,192 

1 ,288,186 
346,920 
263,160 

5,933,576 
156,252 

1,726,380 
2,484,212 

18,265,414 

846,971 
26,085 

831,935 

1,209,073 
3,038,804 

3,866,920 
1,671,417 
5,482,547 

254,882 
66,703 

670,427 
1,994,114 
3,315,268 

482,033 

5,687,763 
781,691 
537,993 

241,847 

120,784 

COMPTE 
de 

M. Dufresne, 
du l,r mai 1790 

au . 
l,r janvier 1791. 

liv. 

29,574,748 
1,575,123 
2,002,515 
5,025,000 

70,281,520 
55,390,841 

120,000 
4,407,901 

119,942 
147,074,216 

207,566 
19,494,730 

917,459 
33,783 

806,818 
18,800 

1,560,130 
83,521 

123,044 
544,210 

18,714,066 
79,475 

919,372 
4,076,625 

35,382 
377,126 
241,016 
263,921 

637,445 
380,444 
369,491 

1,415,466 

402,522 

228,965 
156,272 
388,625 

1,188,709 
2,296,191 

4,185,962 
64,023 

241,891 
210,764 

60,256 
341,333 

80,349 
73,557 

7,895,125 

9,812,310 

5,969,704 
331,414 

394,643 

RÉSUMÉ 
des 

deux sommes 
ci-contre. 

1" SÉRIE. T. XXX. 

liv. 

38,338,804 

10,253,426 

12,405,000 
174,440,795 
115,936,453 

370,000 
11,314,662 

570,250 
249,435,893 

207,566 
56,316,023 
11,275,997 

394,542 
8,542,832 

18,800 
2,883,141 

469,050 
434,205 

2,337,864 
34,177,134 
1,064,566 

2.700.759 
7,758,817 

35,382 
1,665,312 

587,936 
527,081 

6,571,021 
536,696 

2,095,871 
3,899,678 

18,667,936 

1,075,936 
182,357 

1,220,560 

2,397,782 
5,334,995 

8,052,882 
1,735,440 
5,724,438 

465,646 
126,959 

1.011.760 
2,074,463 
3,388,825 
7,895,125 

10,294,343 

11,657,467 
1,113,105 

537,993 

341,847 

120,784 

394,643 

32 
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«5 
o 
as 

•a 
S 
u 
2 

51 
52 

53 

54 

DÉPENSES ORDINAIRES (suite). 

Remise des droits du marc d'or • • : • • 
Dépenses locales et variables; secours aux pauvres habitants des 

provinces, etc 
Rentes, intérêts, indemnités, gages et autres charges de l'administra

tion des domaines payés en province . 
Remboursements des receveurs généraux qui ont trop payé sur d'an

ciens exercices 

Il faut déduire du compte de M. Necker, ainsi qu'il le fait lui-même 
à la fin de son compte pour les bons à terme du premier commis du 
grand comptant 

Mais on n'a pas compris dans le présent tableau la somme d un 
mécompte qui est avoué et compté dans le compte de M. Necker, 
n° 80. Il est donc nécessaire de l'ajouter à la première somme, pour 
l'exacte conformité des deux comptes : la somme est de 33,984 liv.,ci 

TOTAUX. 

COMPTE 
de M. Necker, 

du l,r mai 1789 
au 

l,r mai 1790. 

liv. 

5,700 

6,459,942 

1,198,085 

86,428 

462,836,687 

2,728,249 

460,108,438 

33,984 

460,142,422 

COMPTE 
de 

M. Dufresne, 
du l,r mai 1790 

au 
i" janvier 1791. 

liv. 

392,194,310 

RESUME 
des 

deux sommes 
ci-contre. 

Hv. 
5,700 

6,459,942 

7,198,085 

86,428 

852,336,732 

N» IV. 
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N° IV. 

DÉPENSES EXTRAORDINAIRES. 

compte M. Dufresne. 

m 
o 
A « 
S 
o 
z 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 
13 

14 
15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 
22 

23 

24 

25 

26 

21 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

37 

DÉPENSES EXTRAORDINAIRES. 

Travaux de l'enceinte du Havre...... 
— de la rade de Cherbourg 
— des fortifications militaires de Cherbourg' 
— du pont de Louis XVI 
— de la clôture de Paris ! 
— du canal du Charolais ' 

Traites et autres dépenses relatives aux grains et aux farines 
Achat de matières d'or et d'argent extraites de l'étranger 
Achat de numéraire pour le service du Trésor public 
Avances diverses faites par le Trésor public, savoir : 

Aux forges royales 
A la ville de Paris 1 ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! i ' ! 1 
Aux fermiers de Sceaux et Poissy ! ! ! ! 
Au département de la Gironde 
Au sieur Gojard, pour payer les rentes de secrétaires du roi.. 

Rescriptions des recettes générales, revenues sur le Trésor public, 
faute de payement dans les provinces 

Remboursement relatif aux paquebots qui ont été supprimés 
Remboursement de 1 ancien papier-monnaie des îles de France 

de Bourbon 
Remboursement de petites rentes de 20 iivres et au-dessous*...... 
Remboursement de la vaisselle portée dans divers hôtels des Mon-

Remboursement d'offices de receveurs généraux et particuliers,"par 
compensation d'une pareille somme sur leur débet 

Remboursement de deux offices d'archers de la compagnie du 
prevot général des monnaies, supprimés et liquidés 

Remboursement d'un office de conseiller de l'hôtel commun de 
Nomeny 

Remboursement d'un billet et de deux primes de la loterie d'oc
tobre 1783, portés en recette 

Remboursement de 5 billets de la loterie d'octobre 1780, reçus par 
les dons patriotiques, et portés en recette 

Remboursements divers 
Remboursement d un effet suspendu, reçu dans la contribution 

patriotique, et porté en recette 
Remboursement dune somme reçue de trop dans un payement ci-

devant fait pour les intérêts du prix de l'hôtel vendu à M1" de 
Bourbon 

Remboursement fait aux notaires "de Paris, des honoraires d'actes 
qui leur etaient dus d'anciens emprunts 

Remboursement d un billet du sieur de Boulogne, ancien trésorier 
de la guerre, revenu sur le Trésor public faute de payement, 
porte en recette dans la colonne ci-contre. 

Remboursement de billets que le sieur Beaugeard, receveur général 
des ci-devant Etats de Bretagne, avait fournis pour les imposi
tions de cette province, et qu'il n'a pu acquitter 

Remboursement fait à la ville de Paris, conformément aux décrets 
de 1 Assemblee nationale, pour avances que cette ville a faites 
pourdes objets d embellissement, autorisés par édit de septembre 
1786 

Effets reçus en doublement dans l'emprunt de 80 millions'! et 
portes en recette dans la colonne ci-contre 

Remboursement d'un emprunt fait en Hollande pour les Américains. 
Remboursement d'un emprunt de Gènes 
Emprunt de la Flandre maritime 
Remboursement d'anciennes anticipations 
Remboursement des dépôts faits au Trésor public 
Dépenses relatives à la formation des assignats 
Primes pour 1 importation des grains.... 
Remboursement pour partie du prêt fait par les fermiers généraux 

sur leur benefice dans le dernier bail 
Dernière partie du remboursement fait aux fermiers généraux sur 

los fonds de place d un fermier général 

GOMPTE 
de M. Necker, 

du l«r mai 1789 
au 

1er mai 1790. 

liv. 
565,000 

4,173,139 
635,000 
500,000 

3,872,083 

39,871,790 
267,295 

9,561,085 
1,144,906 

2,945,717 
182,903 

5,658,316 

601,922 

1,000,000 
3,291,152 

139,500 
159,067,945 

5,671,907 

2,460,000 

200,000 

COMPTÉ 
de 

M. Dufresne, 
du 1er mai 1790, 

au 
l,r janvier 1791. 

liv. 

236,000 
1,936,747 

200,000 
412,500 

1,901,363 
420,000 

7,598,910 
12,228,060 
3,461,493 

375,000 
100,000 
150,000 
150,000 
133,144 

23,146,422 
400,000 

99,279 
90,386 

9,165,435 

820,000 

202 

440 

909 

1,000 

600 

10,750 

2,628,445 

20,000 

1,096,000 

353,814 

22,171,269 
1,207,973 
1,319,097 

335,000 
62,367,625 

2,673,600 
378,031 

RÉSUMÉ 
des 

deux sommes 
ci-contre. 

liv. 

801,000 
6,109,886 

835,000 
912,500 

5,773,446 
420,000 

47,470,700 
12,495,355 

3,461,493 

908,144 

32,707,507 
1,544,906 

2,044,996 
273,289 

14,823,751 

821,551 

4,712,531 

22,171,269 
2.207,973 
4,610,249 

474,500 
221,435,570 

2,673,600 
378,031 

5,671,907 

2,460,000 

200,000 
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m 
© 
PS « 
s 
s 
85 

38 

39 

40 

41 
42 
43 

44 

45 
46 

DÉPENSES EXTRAORDINAIRES (suite). 

Remboursement à M. le prince de Gondé pour les droits utiles du 
Clermontois 

Remboursement en rescriptions de 1790 et 1791, des avances faites 
par les receveurs généraux en 1785 

Remboursement d'un prêt fait au Trésor public avant le i*r mai 
1789 par la Caisse d'escompte 

Remboursement au sieur de Mory sur ses anciennes avances 
Remboursement sur la loterie des hôpitaux d'octobre 1787 
Remboursement à des commissaires des guerres supprimés au 

mois d'avril 1788 
Remboursement d'offices de receveurs particuliers des finances qui 

sont en faillite 
Remboursement des emprunts des pays d'Etats 
Frais relatifs à l'Assemblée des notables de 1788 

TOTAUX. 

COMPTE 
de M. Necker, 

du 1er mai 1789 
au 

l,r mai 1790, 

liv. 

600,000 

10,000,000 

3,600,000 
73,000 

6,059,525 

490,000 

136,217 
6,423,447 

59,730 

268,251,579 

COMPTE 
de 

M. Dufresne, 
du 1« mai 1790 

au 
1er janvier 1791. 

liv. 

157,589,485 

RÉSUMÉ 
des 

deux sommes 
ci-contre. 

liv. 

600,000 

10,000,000 

3,600,000 
73,000 

6,059,525 

490,000 

136,217 
6,423,447 

59,730 

425,841,064 

N° V. 
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N° V. 

RECETTES EFFECTIVES DES DIVERS EMPRUNTS ET AUTRES FONDS EXTRAORDINAIRES. 

TABLEAU des sommes effectives composant la recette extraordinaire des comptes de M. Necker et de M. Dufresne, 
du l*r mai 1789 au l*r janvier 1791, déduction faite des parties fictives. 

«3 
o 
« 

•M 
S 
a 
z 

1 
a 

3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 

15 

16 

17 
18 

19 

RECETTES DE DIVERS EMPRUNTS 

EX AUTRES FONDS EXTRAORDINAIRES. 

Produit de vaisselle portée aux hôtels des Monnaies 
Rescriptions des recettes générales, ci-devant acquittées par le 

Trésor public et retirées ensuite par des receveurs généraux. 
Interets des assignats entrés au Trésor public 
Reçu, des Etats-Unis de l'Amérique, acompte de ce qu'ils doivent à 

la France 
Dons patriotiques !!!!!!"!!!!!!!!!! 
A nciens débets 
Parties non réclamées et restituées au Trésor public par des 

comptables 
Emprunt des ci-devant pays d'Etats. 
Emprunt national 
Emprunt de Gênes 1 il"!.!!!!!!!!!!!!!!!"!"!!!!!! ! 
Effets publics reçus en doublement des mises faites au comptant 

dans (emprunt de 80 millions, et portés en dépense 
Produit des grains et farines anciennement vendus 
Matières d'or et d'argent extraites de l'étranger ! 
Troisième quart de 1,800,000 livres du don gratuit, fait en 1788 

par le clergé 
Pour deux assignations des domaines suspendues, reçues en oave-

ment de débets 
Reçu de M. Couder, de Lyon, pour des assignats qu'on lui a fait 

passer 
Dépôts faits au Trésor public 
Remplacements faits au Trésor public d'avances qu'il avait ci-

devant faites: 
Par le département de la Gironde 
Par le Trésor de la ville de Paris 
Par les payeurs des rentes !.. 

Reçu de M. de fliré, payeur des dépenses de la guerre, pour vente 
d efiets appartenant au roi, reliquats de comptes et autres re
prises antérieurs à 1788 

Reçu de M. Routin, payeur des dépenses delà marine, pour idem. 
Soulte du prix de l'hôtel d'Evreux, déduction faite de l'hôtel de . - , des 

Domaines 
De la ville de Toulouse, acompte du rachat "de quelques imposi

tions 
Vente de contrats sur le clergé ' 
Remboursements d'un contrat sur le Languedoc 
Rordereau mis en circulation de l'emprunt de 4 0/0 de février 1790. 
Pour les prix des charges de receveurs généraux et particuliers 

des finances 
Supplément de finances aux commissaires des guerres conservés.. 
Fonds de cautionnement de divers administrateurs et autres comp

tables 

TOTAUX. 

RECETTES EN ASSIGNATS. 

Reçu de la caisse d'escompte, suivant les décrets de l'Assemblée 
nationale, pour le service du Trésor public, pendant les mois de 
novembre et décembre 1789, et jusqu'au mois d'octobre 1790 

Reçu de la caisse de l'extraordinaire, conformément aux décrets 
de l'Assemblée nationale, pour le même service pendant partie 
d'octobre, et pour les mois de novembre et décembre 1790 

TOTAUX. 

SOMMES 
telles qu'elles 

sont dans 
les comptes 

de M. Necker 
et de 

M. Dufresne. 

liv. 
15,054,040 

3,818,352 
1,859,226 

3,611,999 
395,715 

5,039,969 

544,177 
6,439,318 

30,901,631 
432,732 

22,171,269 
1,883,154 
7,661,872 

900,000 

114,000 

229,837 
2,355,600 

1,991,569 

1,466,933 
2,412,123 

257,000 

200,000 
309,000 
100,000 
90,492 

1,696,000 
200,000 

1,697,752 

114,084,360 

400,000,000 

124,095,000 

524,095,000 

S O M M E S  
réduites 
par le 

retranchement 
des parties 

fictives. 

liv. 
230,289 

1,859,226 

3,611,999 
395,715 

5,039,969 

544,777 
6,439,318 

30,901,631 
432,732 

1,991,569 

1,466,933 
2,412,123 

1,697,752 

400,000,000 

124,095,000 

900,000 

114,000 

229,837 

257,000 i 

200,000 
309,000 
100,000 
90,492 

1,696,000 

RÉSUMÉ. 

liv. 

60,920,362 

524,095,000 

585,015,362 

N« VI. 



342 [Assemblée national?.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 septembre 1791.] 

N° VI. 

T ABLEAU des sommes effectives composantes dépenses extraordinaires des comptes de M . Necker et de M . Dufresne, 
du l,r mai 1789 au 1er janvier 1791, déduction faite des parties fictives, avec distinction des sommes employées 
en dépenses et celles employées en remboursements. 

V )  
O 
« « 
S 
s 
z 

9 
10 

11 
12 

13 

14 
15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

39 

D É P E N S E S .  

Travaux de l'enceinte du Havre 
Travaux de la rade de Cherbourg 
Travaux des fortifications militaires de Cherbourg. 
Travaux du pont Louis-XVI 
Travaux delà clôture de Paris 
Travaux du canal du Charolais 

Traites et autres dépenses relatives aux grains et aux farines... 

Achat de matières d'or et d'argent extraites de l'étranger 

Achat de numéraire pour le service du Trésor public 
Avances diverses faites par le Trésor public: 

Aux forges royales 
A la ville de Paris 
Aux fermes de Sceaux et Poissy 
Au département de là Gironde 
Au sieur Gojard, pour payer les rentes de secrétaire du roi. 

Dépenses relatives à la formation des assignats 
Primes pour l'importation des grains 

TOTAUX. 

REMBOCRSEMENTS. 

Rescription des recettes générales revenue sur 1g Trésor public, 
faute de payement dans les provinces 

Remboursement relatif aux paquebots qui ont été supprimés 
Remboursement de l'ancien papier-monnaie des îles de France et 

de Bourbon 
Remboursement de petites rentes de 20 livres et au-dessous 

Remboursement de la vaisselle portée dans divers hôtels des 
monnaies 

Remboursement d'office de receveurs généraux et particuliers, 
par compensation de pareille somme sur leurs débets .. 

Remboursement de deux offices d'archers de la compagnie du prévôt 
général des monnaies, supprimées et liquidées 

Remboursement d'un office de conseiller de l'hôtel commun de 
Nomény 

Remboursement d'un billet et de deux primes de la loterie d'octobre 
1783, porté en recette dans la colonne n° 35 

Remboursement de 5 billets de la loterie d'octobre 1780 reçus par 
les dons patriotiques et portés en recette 

Remboursement d'un effet suspendu, reçu dans la contribution pa
triotique et porté en recette 

Remboursement d'une somme reçue de trop dans un payement ci-
devant fait pour les intérêts du prix de l'hôtel vendu à Madame 
de Bourbon '..... 

Remboursement fait aux notaires de Paris des honoraires d'actes 
qui leur étaient dus d'anciens emprunts.... 

Remboursement de billets que le sieur Beaugeard, receveur général 
des ci-devant Etats de Bretagne, avait fournis pour les imposi
tions de cette province et qu'il n'a pu acquitter 

Remboursement d'un billet du sieur de Boujongue, ancien tréso
rier de la guerre, revenu sur le Trésor public faute de paye
ment, porté en recette dans la colonne ci-contre, n° 27 

Remboursement fait à la ville de Paris, conformément au décret 
de l'Assemblée nationale, pour avances que cette ville a faites 
pour des objets d'établissement autorisés par édit de septembre 
1186 „ 

Remboursements divers 

SOMMES 
telles qu'elles 

sont dans 
les comptes 

de M. Necker 
et de 

M. Dufresne. 

S O M M E S  
réduites 
par le 

retranchement 
des parties 

fictives. 

liv. liv. 

801,000 
6,109,886 

835,000 
912,500 

5,773,446 
420,000 

| 14,431,832 

•420,000 

47,470,700 45,587,546 

12,495,355 4,833,483 

3,461,493 3,461,493 

908,144 658,144 

378,031 
5,671,907 

37*8,031 
5,671,907 

85,237,462 75,442,436 

32,707,507 28,889,155 

1,544,906 1,544,906 

2,044,996 
273,289 

2,044,996 
273,289 

14,823,751 

820,000 

14,823,751 

820,000 820,000 

202 202 

440 440 

900 900 

1,000 1,000 

600 600 

10,750 10,750 

2,628,445 2,628,445 

1,098,000 1,096,000 

20,000 20,000 

353,814 
601,922 

353,874 
601,922 

OBSERVATIONS 

Déduction faite!| 
des ventes. 

Déduction faite[| 
du produit. 

Déduction faite!i 
;s parties r 

'boursées. 

Déduction faite 
de ce qui estren-|j 
tré. 

Pour mémoire, l 
pl us que compen
sé par le produit|| 
de la vaisselle. 
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«3 
© 
es 
•M 
S 
s 
K 

30 

31 

32 
33 
34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 
42 

43 

44 

45 
46 

D É P E N S E S  (suite).  

Effets' reçus en doublement dans le même emprunt de 80 millions 
et portés en recette dans la colonne ci-contre, n° 32 

Remboursement d'un emprunt fait en Hollande pour les Améri 
cain$ 

Remboursement d'un emprunt de Genes 
Emprunt de la Flandre maritime. - . 
Remboursement d'anciennes anticipations 

Remboursement des dépôts faits au Trésor public 

Remboursement pour partie de prêt fait pour les fermiers géné
raux sur leur bénéfice dans le dernier bail.... 

Dernière partie du remboursement fait aux fermiers généraux sur 
les fonds déplacé d'un fermier général • 

Remboursement à M. le prince de Condé pour les droits utiles du 
Clermontojs 

Remboursement et rescription de 1190 et 1791, des avances faites 
par les receveurs généraux en 1785 

Remboursement d'un' prêt fait au Trésor public avant le 1er mai 
1789, par la caisse d'escompte 

Remboursement au sieur de Mory sur ses avances 
Remboursement sur la loterie des hôpitaux d'octobre 1789 

Remboursement à des commissaires des guerres supprimés au 
mois d'avril 1788 

Remboursement d'office de receveurs particuliers de finances, qui 
sont en faillite 

Remboursement des emprunts des pays d'Etats 
Frais relatifs à l'Assemblée des notables, 1788 

TOTAL des sommes en dépenses 

TOTAL GÉNÉRAL 

SOMMES 
telles qu'elles 

sont dans 
les comptes 
de M. Necker 

et de 
M. Dufresne. 

liv. 

22,171,269 

2,207,973 
4,610,249 

474,500 
221,435,570 

2,673,600 

2,460,000 

200,000 

600,000 

10,000,000 

3,600,000 
73,000 

6,059,525 

490,000 

136,217 
6,423,447 

59,730 

340,603,602 
85,237,462 

425,841,064 

SOMMES 
réduites 
par le 

retranchement 
des parties 

fictives. 

Jiv, 

297,234,630 
75,442,436 

OBSERVATIONS 

2,207,973 
4,610,249 

474,500 
221,435,570 

318,000 

2,460,000 

200,000 

600,000 

10,000,000 

3,600,000 
73,000 

6,059,525 

290,000 

136,217 
6,423,447 

59,730 

Pour mémoire, 
^exactement com
pensé par le mê-
ime objet en re-
[ cette. 

Déduction faite 
de ceux qui ont 
été reçus. 

372,677,066 

Déduction faite 
des nouvelles fi
nances. 

VU. 
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N* VII. 

RECETTES ET DÉPENSES ORDINAIRES. 

TABLKAC des sommes fictives à retrancher sur les recettes et les dépenses ordinaires. 

RECETTES ORDINAIRES. 

Lettres de change sur Paris, que le sieur Gaudelet, banquier à Brest 
a ete oblige de recevoir de divers particuliers qui ne lui ont 
fourni du numéraire qu'à cette condition 

Mandats que le premier commis du grand-comptant a fournis sur le 
sieur Gaudelet, pour le service de la marine 

Bons à terme du premier commis du grand-comptant, fournis pour le 
service de différents départements .. p 

TOTAL. 

COMPTE 
de M. Necker, 

du 1« mai 1789 
au 

l,r mai 1790. 

COMPTE 

de 
M. Dufresne, 

du l,r mai 1790 
au 

l*r janvier 1791. 

liv. 

1,537,360 

7,197,461 

4,370,163 

TOTAL 
des 

deux sommes 
ci-contre, 

a rayer 

des recettes. 

liv. 

8,734,821 

4,370,163 

13,104,984 

Ainsi les recettes ordinaires qui montent à R c,0 ,cc .. 
doivent etre réduites de 676,668,356 liv. 

Somme des recettes ordinaires réduites. 

13,104,984 

663,563,372 liv. 

DÉPENSES ORDINAIRES. 

Traites du sieur Gaudelet, banquier à Brest, en rem
placement de payements qu'il a faits pour les 
services de la guerre et de la marine 

Remboursement des bons du premier commis du 
grand-comptant 

COMPTE 
do M. Necker, 

du 1«- mai 1789 

au 
1er mai 1790. 

liv. 

482,033 

COMPTE 

de 
M. Dufresne, 

du l«r mai 1790 
au 

l" janvier 1791. 

liv. 

9,812,310 

7,895,125 

RÉSUMÉ 

des 

deux sommes 

ci-contre. 

liv. 

10,294,343 

7,895,125 

Ainsi les dépenses ordinaires qui montaient à iiv 

dorrent de même être réduites de 13) 104,984 

RÉDUCTION 
de ces articles 
de dépenses, 

résultant 
du 

retranchement 
des parties 

fictives. 

liv. 

1,559,522 

3,524,962 

5,084,484 

Somme des dépenses ordinaires réduites 839,231,784 liv. 



PIÈCES JUSTIFICATIVES 
N° 1. Emprunts depuis 1777 jusqu'en 1789. 
N° 2. Compte de M. Necker, du 1er mai 1789 au 1er mai 1790. 
N° 3. Compte de M. Dufresne, du 1er mai 1790 au 1er janvier 1791. 

i
Compte de M. Dufresne, des 3 premiers mois, 1791. 
Compte de M. Dufresne du mois d'avril 1791. 
Compte de M. Dufresne du mois de mai 1791. 
Compte de M. Dufresne du mois de juin 1791. 
Relevé de ces 4 comptes. 
Observations de détail sur les comptes de M. Dufresne de 1791. 

N® 5. Liste des districts qui n'ont pas envoyé d'états des domaines nationaux. 
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No 

EMPRUNTS. 

RENTES | 
E M P R U N T S .  

| PERPÉTUELLES. VIAGÈRES. 

CAPITAUX. 

M. NECKER 

De juillet 1777 en mai 1181, et ^antérieurement directeur 
du Trésor royal. ! 

1 »e ,'édLt de février de 1770, à 4 0/0, fixé par arrêt du conseil du 
1 29 novembre 1786 à 200 millions; il a été constitué, savoir : 

En 1777 47,936 liv. ) 
En 1779 . 22 913 j rentes-

1 liv. 

70,849 

liv. liv. I 

I Edit de janvier 1777. Emprunt de 24 millions en rentes viagères sur une 
l| et deux tetes 

1 liv. 

70,849 

l,090,Q0g Il 1- ,du conseil du 7 février 1777. Emprunt pour l'ordre du Saint-
1 1-s prit de 600,000 livres de rentes perpétuelles à 5 ô/O, et à 7 0/0 
I en viager sur deux têtes. 
I On na pas la distinction exacte des rentes perpétuelles et des via-
1 geres, mais la recette a été 10,963,450 livres. 
1 Les rentes par évaluation 200 000 

l,090,Q0g 24,000,000 I 

10,963,450 I Edit d août 1777. Création sous le nom du domaine de la ville, de 
1 têtes°° res rentes perpétuelles et viagères 7 0/0 sur deux 

24,000,000 I 

10,963,450 

I La recette a été de 10,810,450 livres. 
1 Les rentes par évaluation 

200,000 40Q?000 10,810,450 1 AlTêti du conseil du 7 décembre 1777. Emprunt dé 25 millions en billets 
1 ae loterie de 1,000 livres, avec jies lots sans intérêts 

200,000 40Q?000 10,810,450 

Emprunts à Gênes. 

1« Arrêt du conseil du 25 mars 1777 
300,000 

135,000 

I 
2° Par Monsieur, et dont le roi s'est chargé par contrat du 10 avrii 1786, 300,000 

135,000 

6,000,000 

1 t h noJr?mkre 1178. Création de 4 millions de rentes viagères sur une 

300,000 

135,000 3,000,000 

1 Prêt par M. Necker au Trésor royal en avril 1778 
120,000 

4,000,000 48,366,222 1 Autre par M. Mory 120,000 •  •• • • • • • • • • #  •  •  •  « 2,400,000 
On n a pas la date. 70,000 • • • • • • • • • • • • • • • #  1,400,000 I 

Emprunts des Etats en ms. 

I De Languedoc, en janvier, 12 millions; reçu 
103,630 

1,850 
2,072,600 

37,000 I I Des memes, sur l'emprunt ouvert en 1773, et qui était de 15 millions....! 103,630 
1,850 

2,072,600 
37,000 I 

De Bourgogne. 

103,630 
1,850 

2,072,600 
37,000 I 

799,850 

5,597 

I Septembre, 8 millions 7 997 000 ) 
I Des mêmes: 1° sur l'emprunt de2millions de 1756, ' ' 

I 2° Et sur celui de 4 millions de 1757 3^564 ( ren^es-
I Edit de novembre 1779. Création de 5 millions de rentes viagères, sur 1 

2,3 et 4 tetes. 0 ' ' 

799,850 

5,597 

15,997,000 

111,949 

I Septembre, 8 millions 7 997 000 ) 
I Des mêmes: 1° sur l'emprunt de2millions de 1756, ' ' 

I 2° Et sur celui de 4 millions de 1757 3^564 ( ren^es-
I Edit de novembre 1779. Création de 5 millions de rentes viagères, sur 1 

2,3 et 4 tetes. 0 ' ' 

15,997,000 

111,949 

5,000,000 69,447,669 1 
Autres emprunts en 1779. I 

I Reste de celui du Saint-Fsprit du mois de février 1777, par supposition 

I Et à Gênes, par les acquéreurs des terrains des Quinze-Vingts, dont 'le 
I roi s est charge par arrêt du conseil, du 8 février 1787 

6,215 

200.000 

14,000 324,301 

4,000,000 I II 
324,301 

4,000,000 I 
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E M P R U N T S .  

RENTES 

PERPÉTUELLES. 

Emprunts des Etats en 1780. 

_ „ ( Avril 4,060,000 liv. 
De Bourgogne | 0ctobre 3,045,000 j 
Et reste de l'emprunt de 2 millions 4e 1760 18,594 
De Provence, janvier 
De Bretagne, février 
Arrêt du conseil du 29 octobre 1780. Emprunt de 36 millions en billets de 

loterie, à 1,200 livres avec des primes ,. 
Edit d'août 1780. Aliénation, au clergé, d'un million à prendre anpvip(Je-

ment et pendant 14 années sur la Ferme générale 
Edit de février 1781. Création de 6 millions de rentes viagères comme 

l'emprunt de 1779 
Etats de Bretagne, février 1781, 12 millions, reçu 
Edit de mars 1781. Création de 3 millions de rentes viagères comme les 

précédentes -, 

Autres emprunts en 1781. 

Pour la construction de la Comédie Française 
Et à Gênes, pour la ville de Marseille, et dont le roi s'est chargé , 

Total jusqu'à mai 1781. 

Addition en 1789. 

Rentes viagères à la Compagnie des assurances à vie; Arrêt du conseil 
du il septembre 

Lettres patentes du 15 janvier 1789. Emprunt des notaires de Paris à 
6 0/0 .  

TOTAUX. 

M. DE FLJ5URY. 

De mai 1781 à mans 1783. 

Déclaration du 3 septembre 1781. Création, sous le nom du domaine de 
la ville, de 750,000 livres de rentes perpétuelles au capital de 15 millions. 

E m p r u n t  e n  H o l l a n d e ,  p o u r  l e s  A m é r i c a i n s ,  n o v e m b r e  1 7 8 1 . . , , , ,  

Emprunts des Etats, en 1781. 

De Bourgogne, décembre 5,000,000 liv. 
Reste de l'emprunt de 176}, de 3 millions, 240,000 
D'Artois, décembre, 4e 3 millions 
Edit de janvier de 1782. Création de 7 millions de rentes viagères sur une 

et deux têtes 
Edit de décembre 1782. Création de 10 millions de rentes perpétuelles, 

dont les capitaux étaient fournis, moitié en argent et moitié en contrats. 
Emprunt réduit à moitié, par arrêt du conseil du 1er décembre 1783. 

Emprunt à Gênes, en 1782, par la Ville de Paris, et dont le roi s'est 
chargé 

liv. 

356,18Q 

1§0,000 
200,000 

Emprunts des Etats, en 1782. 

Provence, janvier, 4 millions. 
Bresse, Bugey et Gex 

totaux 

m. d'ormesson. 

Du 30 mars 1783 au 2 novembre suivant. 

Arrêt du conseil du 5 avril 1783. Emprunt de 24 milljqns en billets de 
loterie de 690 livres, portant 24 livres d ,inj.èrêts 

Autre, du 4 octobre de la même année. Emprunt de 24 millions en billet 
de 400 livres, {'intérêt qvec le lot 

TOTAUX. 

365,191 

150,000. 

3,434,362 

420,000 

3,854,362 

432,859 
538,021 

262,000 

3,781 

2,498,539 

26,541 

97,600 
8,657 

3,867,998 

960,000 

960,000 

VIAGÈRES. 

li.Y. 

7,105,637 

8,776,644 

17,385 

26,803,666 

524,700 

27,323,366 

18,243,731 

18,243,731 

CAPITAUX. 

liv. 

7,123,594 

3,000,00g 
4,000,000 

3^,000,000 

i^,ooo,ppp 

77,321,315 
7,303,818 

90,564,825 

200,0Q0 
3,000,000 

468,215,461 

5,300,0Q0 

7,000,000 

480,515,461 

8,657,167 
10,760,4^6 

5,240,000 

75,624 

187,825,187 

49,970,780 

530,834 

1,952,010 
173,161 

265,185,189 

24,000,000 

24,OpO3O0Q 

48,000,000 



RENTES 

EMPRUNTS, 
CAPITAUX 

TOTAUX 

Emprunts des États. 

Janvier 1787 

Janvier 4788 

Reste de l'emprunt des mêmes, de décembre 1786 
Provence, février 1788 
Reste de l'emprunt de io millions, par là Flandre 'maritime*, 'de' 1784 

TOTAUX 

RÉCAPITULATION, 

RENTES 
CAPITAUX. 

PERPÉTUELLES VIAGERES 

MM. 
Neclcer 
De Fleury.. 
D'Ormesson 
De Calonne. 
De Brienne. 

TOTAUX GÉNÉRAUX 
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N° II .  

COMPTE GÉNÉRAL DES RECETTES ET DES DÉPENSES DE L'ÉTAT 

Depuis le 1er mai 1789, jusques et compris le 30 avril 1790 

cn 
© 
a 
« 
S 
» 
a 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
1 2  
13 

14 

15 

RECETTES. 

41,612,016 liv. 

Restant en caisse au 30 avril 1189. 

Espèces, billets de caisse et effets échéant dans le 
mois de mai 1789 16,927,063 liv 

Effets au portefeuille à diverses 
échéances 48,7 94,493 liv. 

A DÉDUIRE : 
Les rescriptions à fournir, soit à 

la Caisse d'escompte, soit à 
MM. de Biré, Savalette, Duruey 
etSepteuil, en remplacement des 
fonds qu'ils ont remis au Tré
sor public, avant l'époque du 
1" mai 1789 7,182,477 

Fermes générales 
Fermes des Postes 
Ferme des Messageries 
Ferme de Sceaux et Poissy 
Ferme des affinages. Il n'a été rien reçu 
Abonnement des droits des quatre membres de la Flandre maritime 
Régie générale des aides, etc 
Régie des domaines et bois 
Régie de la loterie royale 
Régie des revenus casuels 
Régie du droit du marc d'or 
Régie des poudres et salpêtres 

Il a été fait recette au Trésor public, dans le mois de février 1789, 
de douze billets de 50,000 livres chacun, que les régisseurs des 
poudres ont payés dans le cours de l'année. 
Recettes générales des finances, non compris les sommes tirées par 

anticipation sur les années 1790 et 1791 

Impositions des pays d'Etats. 

(Le détail de ces deux articles se trouve dans le tableau 
ci-dessous.) 

Trésor public 
Différentes caisses. 

REÇUS 

dans le Trésor 

public. 

liv. 

58,539,079 

830,000 
949,026 
403,161 
150,000 

Mémoire. 
822,219 

9,573,101 
33,704,253 
10,383,339 
1,157,447 

249,189 
Mémoire. 

5,811,279 

FONDS 

RESERVES 
dans 

différentes 
caisses. 

liv. 

126,065,086 
10,009,728 

257,971 
630,000 

21,928,887 
15,940,320 

2,327,516 

511,700 
303,184 

27,238,524 

TOTAUX. 

liv. 

58,539,079 

126,895,086 
10,958,754 

661,162 
780,000 

822,219 
31,501,988 
49,644,573 
12,910,855 
1,157,447 

760,889 
303,184 

27,238,524 

18,036,982 
23,848,261 

Tableau détaillé des impositions des pays d'Etats. 

Trésor public 
Différentes caisses 

LANGUEDOC. 

Trésorier. 

liv. 
526,281 

8,127,866 

8,654,947 

Receveur 
général 

du 
Roussi lion. 

liv. 
204,529 
865,021 

1,069,550 

9,723,687 

HRETAGNE. 

Trésorier. 

liv. 
2,955,249 
2,913,723 

5,868,972 

Receveur 

général. 

liv 
85,193 

269,636 

354,829 

6,223,851 

BOURGOGNE. 

Trésorier. 

liv. 

1,3,182,932 

3,182,932 

Receveur 
général 

de Bresse, 
Bugey 

et 
Dombes. 

liv. 
423,448 
464,800 

888,248 

4,071,180 

PROVENCE. 

Trésorier. 

liv. 
450,934 

1,199,963 

1,650,897 

Receveur 
général 

des terres 
ad

jacentes. 

liv. 
111,518 
702,646 

814,164 

2,465,061 

PAU, 
BAYONNE 

et 
FOIX. 

Receveur 
général. 

liv. 
1,054,127 

310,395 

1,364,522 

23,848,261 
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m 
© 
05 
-a 
a 
6 
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16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

lté 

41 

RECETTES. 

Capitatioft et vingtièmes abonnés.; ; ; ; ; ; 

Capitation et dixièmes sur les payements faits au Trésor public, 
non compris les retenues qui sont faites sur les pensions, à 
mesure qu on les paye . 

Impositions particulières aux fortifications des villes 

Bénéfices sur les monnaies et recouvrement de deniers de boite 
a r r i é r é s  t . .  

Droits attribués à ià caisse du commérce 

Reçu du département dë la marine, pour les forges royales, en 
remplacemeut des avances que le Trésor public leur a faites 
avant le i«r mai 1789 . 

Intérêts annuels des sommes prêtées aux États-Unis de l'Amérique. 

Intérêts reçus au Trésor public sur diverses créances 

Soulte du prix de la vente de l'hôtel d'Evreux, déduction faite de 
l'hôtel des domaines, reçu en échange, et un acompte reçu sur 
le prix d'une maison des Quinze-Vingts 

Recettes diverses 

Divers débets anciens , .. . 

FONDS 

Parties non réclamées et rapportées au Trésor public par différents 
payeurs 

Reçu de la ville de Toulouse, acompte de 400,000 livres, pour le 
rachat de différentes impositions particulières à la ville ; laquelle 
somme est payable tous les vingt ans, à compter du i«r octo
bre 1790 

Emprunts. 

25,713,628 liv. 

6,003,949 

Emprunts nationaux de 30 et de 80 millions 
de Languedoc.. 3,000,000 liv. 
de Bretagne.... 1,100,000 

Des pays d'Etats.^ 4-Artois 650,000 
r N de Provence.... 196,376 

de la Flandre. 
maritime.... 657,573 

Il est fait recette d'une somme de 410,732 livres res
tant due sur l'emprunt de 3 millions ouvert à 

De Gênes / Gênes pour Monsieur, frère du roi, et la quittance 
en a été donnée à M. Giambonne, avec promesse 
de lui remplacer cette somme, si la recette ne s'en 
effectue point à Gênes 410,732 liv 

De Sainte-Geneviève... 22,000 

Produit de la vaisselle portée aux hôtels des Monnaies 
£ Pan,s : 11,314,846 "liv, 
Dans les provinces 2,941,194 

Dépôts faits au Trésor public, et qui doivent être retirés à vo
lonté .. 

Dons patriotiques 4 

Contribution patriotique, compris des reconnaissances de vaisselle 
et des quittances de rentes, de pensions et de traitements divers, 
qui ont été portés en dépense dans leurs comptes respectifs.... 

Contrats sur le clergé, qui ont été vendus 

Contrat sur les Etats de Languedoc, qui a été remboursé,lequel fai
sait partie de ceux qui sont en portefeuille 

Bordereau, à 4 0/0, de l'emprunt de février 1770, fourni à la 
marine, et porté en dépense ' 

SeGond quart des 1,800,000 livres de don gratuit fait en 1788 par le 

Reçu pour le prix de charges de receveurs généraux et particuliers 
des finances 

Supplément de finance faux commissaires des guerres conservés. 

Fonds de cautionnement de divers administrateurs et autres com
ptables 

Avances reçues de la Caisse d'escompte. ,, 

REÇUS 

dans le Trésor 

public. 

liv. 

1,213,505 

592,503 

676,399 

269,083 

305,418 

401,702 

Mémoire. 

539,700 

257,000 

1,366,415 

2,291,860 

240,262 

200,000 

31,717,577 

432,732 

14,256,040 

573,600 

361,587 

9,721,085 

309,000 

100,000 

90,492 

450,000 

1,696,000 

200,000 

1,697,752 

190,000,000 

RÉSERVÉS 
dans 

différentes 
caisses. 

liv. 

555,218 

TOTAUX. 

liv. 

1,213,505 

592,503 

676,399 

824,301 

305,418 

401,702 

539,700 

257,000 

1,366,415 

2,291,860 

240,262 

200,000 

âi ,717,577 

432,732 

14,256,040 

573,600 

361,587 

9,721,085 

309,000 

100,000 

90,492 

450,0'0î> 

1,696,000 

200,000 

1,697,752 

190,000,000 
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RECETTES. 

Anticipations sur les revenus. 

Comptant. 
liv. 

361,940 

Rescriptions ... 

Recettes générales des impôts directs. 

/Deniers. liv.\ 
d'Avril 1790 ... 7,300,000 
de Mai 9,565,500 
de Juin 8,100,000 
de Juillet 11,300,000 
d'Août 11,400,000 
de Septembre.. 11,200,000 F 
d'Octobre 10,400,000 \ .,ft R.Q n,n 
de Novembre.. 9,100,000 ' 128,849,060 
de Décembre.. 2,583,560 
Reste des de -

niers de 1790. 22,300,000 
Deniers. 
de Janvier 1791 5,300,000 
de Février 5,500,000 
de Mars 5,500,000 J 

Pour une avance faite par la ville de Stras-I 
bourg, dont il lui sera tenu compte dans les) 
six premiers mois 1790 j 

FONDS 

REÇUS 

dans le Trésor 

public. 

liv. 

129,261,000 

50,000 i 

Fermes générales unies. 213,351,637 

1790» 

1791..< 

Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août. ••«•«•• 
Septembre.. 
Octobre. 
Novembre.. 
Décembre... 
Janvier 
Février 
Mars 
Avril. 

BILLETS. 

liv. 

5,000,000 
5,000,000 
5,000,000 
5,000,000 
5,000,000 
5,000,000 
5,000,000 
5,000,000 
5,000,000 
5,000,000 
5,000,000 
3,010,000 

58,010,000 

ASSIGNA
TIONS. 

liv. 
1,246,612 
2,511,000 
4,460,525 
2,850,000 
3,300,000 
2,895,000 
2,930,000 

807,500 
575,000 
915,000 
850,000 

1,500,000 
740,000 
500,000 

26,080,637 

TOTAUX. 

liv. 
1,246,612 
2,511,500 
9,460,525 
7,850,000 
8.300.000 
7.895.0001 
7,930,000 
5,807,000 
5,575,000 
5,915,000| 
5,850,00 
6,500,000] 
5,740,000 
3,510,000 

84,090,637 

84»090,637/ 

Assignations. ... 

Anticipations sur les revenus. 

ÏKRMES DES POSTES 

liv. 
Juin 1790 484,000 
Juillet 150,000 
Août 150,000 
Septembre 150,000 
Octobre. 86,800 
Novembre . 500,000 
Décembre 501,T15 

2,022,015 liv. 2,022,015 

RÉSERVÉS 
dans 

différentes 
caisses. 

liv. 

TOTAUX. 

liv. 

213,351,637 

• • « < • • • •  2,022,015 
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RECETTES. 

FONDS 

RECETTES. 
REÇUS 

dans le Trésor 

public. 

RÉSERVÉS 
dans 

différentes 
caisses. 

TOTAUX. 

RÉGIE GENERALE. 

liv. 
/ Avril 1790 360,000 \ 

. . .  /  S e p t e m b r e  1 5 , 0 0 0  !  
Assignations. ... Octobre 6,00o \ 4,637,000 liv. 

1 Novembre 540,000 j 

f Janvier <791 603,000 1 
Février 207,009 1 

. 
RÉGIE DES DOMAINES I 

/ Mai 1790 66,200 \ 

\ "|uii'et 23,000 J 

trateurs. \ Novembre 70,600 / 761>400 

1 Janvier 1791 28,000 

^vrU 54,200 

TOTAL DES RECETTES 

liv. 

5,398,400 

liv. liv. 

5,398,400 

RÉGIE GENERALE. 

liv. 
/ Avril 1790 360,000 \ 

. . .  /  S e p t e m b r e  1 5 , 0 0 0  !  
Assignations. ... Octobre 6,00o \ 4,637,000 liv. 

1 Novembre 540,000 j 

f Janvier <791 603,000 1 
Février 207,009 1 

. 
RÉGIE DES DOMAINES I 

/ Mai 1790 66,200 \ 

\ "|uii'et 23,000 J 

trateurs. \ Novembre 70,600 / 761>400 

1 Janvier 1791 28,000 

^vrU 54,200 

TOTAL DES RECETTES 603,303,887 223,805,116 827,109,003 

• • C 

COMPTE GÉNÉRAL. 
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COMPTE GÉNÉRAL DES DÉPENSES. 

</) 
O 
es 
sa 
s 
s 
SZÏ 

DÉPENSES. 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
13 
19 
20 
21 
22 

23 
24 

25 
26 

27 
28 
29 

30 

31 

32 

33 
34 
35 
36 
37 

38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 

45 
46 

47 

Maison du roi et de la reine, des princes et de la famille royale.. 
Maison de Monsieur et de Madame 

i Maison de Monseigneur le Comte et de Madame la Comtesse d'Artois 
et leurs enfants 

Département des affaires étrangères 
Département de la guerre 
Département de la marine et des colonies 
Ponts et chaussées 
Haras 
Rentes perpétuelles et viagères... 
Intérêts d'effets publics et autres créances 
Gages et charges représentant l'intérêt de la finance 
Intérêts et frais d'anticipations 
Intérêt et remboursement des maisons acquises pour être démolies, 

sur les ponts, dans les halles et les marchés 
Indemnités à différents titres 
Pensions, déduction faite des retenues 
Gages du conseil, traitement des ministres et de la magistrature .. 
Gages, traitements et gratifications à différentes personnes 
Intendants des provinces et leurs bureaux 
Dépenses de la police de Paris 
Guet et garde de Paris, avant l'établissement de la garde nationale. 
Garde nationale de Paris et frais accessoires 
Maréchaussée de l'Ile-de-France 
Pavé de Paris, compris le remboursement de l'année 1788, que la 

ferme générale a avancé, et que le Trésor public lui a remboursé. 
Travaux dans les carrières sous la ville de Paris et les environs.. 
Remises de droits casuels accordés de tout temps aux officiers du 

Châtelet et à d'autres magistrats. . 
Remise de droits du marc d'or .... 
Remise sur les droits de monnayage accordés à la Caisse d'escompte, 

non compris une autre remise de 149,259 livres qui lui a été 
payée au Trésor public, et dont il est fait déduction sur les bé
néfices des monnaies, portés en recettes sous le n<> 19 

Remises, non-valeurs, décharges et modérations sur les impositions. 
Gages et augmentation de gages des maîtres des postes 
Traitement des administrateurs du Trésor public, de leurs bureaux 

et de leurs commis dans les provinces 
Bureaux de l'administration générale, compris 309,452 livres payées 

à l'imprimerie royale 
Traitement aux receveurs, fermiers, régisseurs généraux, et autres 

frais de recouvrement 
Dépenses de la caisse du commmerce, du département des mines, 

de l'administration des monnaies et de l'ancienne compagnie des 
Indes 

Fonds employés pour des actes de bienfaisance 
Secours aux Hollandais réfugiés en France 
Communautés et maisons religieuses 
Dons, aumônes, secours, hôpitaux et enfants trouvés 
Travaux de charité pour subvenir au manque de travail à Paris et 

dans les provinces 
Destruction du vagabondage et de la mendicité 
Primes pour l'importation des grains 
Primes et autres encouragements pour le commerce extérieur.... 
Jardin royal des plantes et cabinet d'histoire naturelle 
Bibliothèque du roi 
Universités, académies, collèges, sciences et arts 
Entretien, réparations et constructions de bâtiments pour la chose 

publique •. 
Dépenses de procédures criminelles et de prisonniers 
Dépenses locales et variables ; secours aux pauvres habitants des 

provinces 
Dépenses de reddition de comptes 108,000 liv. 
Ordonnances arréragées 138,825 
Gratifications extraordinaires 79,519 
Dépenses diverses imprévues 321,081 
Dépenses diverses ordinaires 134,266 

PAYEMENTS 

FAITS 

par le Trésor 

public. 

Dépenses] 
diverses 

liv. 

17,644,056 
3,101,866 

3,573,922 
7,380,000 

102,947,367 
60,545,612 

6,852,261 
450,308 

7,310,023 
19,899,892 

360,419 
10,3i2,9'il 

360,759 
646,030 

15,305,913 
1,039,389 

173,582 
32,163 

1,781,387 
537,993 

3,682,192 
263,160 

1,284,466 
346,920 

120,784 

311,161 

1,656,215 

2,480,562 

660,770 
26,085 

831,935 
802,809 

2,383,884 

2,487,801 
584,394 

287,848 
254,882 
6-i,903 

185,993 

166,500 
75,678 

390,678 

668,313 

FAITS 

par différentes 

caisses. 

liv. 

120,000 

1,211,908 

54,500 

95,051,654 
16,921,401 

7,375,595 
15,597 

1,147,624 
157,155 
283,622 
211,947 
952,929 

3,720 

5,700 

156,252 
5,933,576 

70,165 

3,650 

18,265,414 

186,201 

406,264 
654,920 

1,379,119 
1,087,023 
5,671,907 
5,194,699 

1,800 
484,434 

1,827,614 
3,239,590 

6,069,264 

113,378 

TOTAUX. 

liv. 

17,764,056 
3,101,866 

3,573,922 
7,380,000 

104,159,275 
60,545,612 
1,906,761 

450,308 
102,361,671 

36,821,293 
7,736,014 

10,358,538 

360,759 
1,793,654 

15,463,068 
1,323,011 

385,529 
985,092 

1,781,387 
537,993 

3,682,192 
263,160 

1,288,186 
346,920 

120,784 
5,700 

156,252 
5,933,576 

311,161 

1,726,380 

2,484,212 

18,265,414 

846,971 
26,085 

831,935 
1,209,073 
3,038,804 

3,866,920 
1,671,417 
5,671,907 
5,482,547 

254,882 
66,703 

670,427 

1,944,114 
3,315,268 

6,459,942 

781,691 

1" SÉRIE. T. XXX. 23 
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DÉPENSES. 

Dépenses de la caisse civile de l'île de Corse 
Rentes, intérêts, indemnités, gages et autres charges de l'admi

nistration des domaines, payés en province, et dont on n'a point 
reçu les acquits, en sorte qu'on ne peut encore indiquer la sub 
division exacte de chaque objet 

Travaux des fortifications de l'enceinte du Havre 
Travaux de la rade de Cherbourg 
Travaux des fortifications militaires de Cherbourg 
Travaux et achats de terrains pour la clôture de Paris, compris une 

partie de l'avance faite en 1788 par la ferme générale 
Travaux du pont de Louis XVI 
Dépenses relatives aux subsistances, déduction faite des recouvre

ments qui ont eu lieu 
Achats de matières d'or et d'argent, déduction faite de ce qu'elles ont 

produit jusqu'au 1er mai 1790 
Remboursements relatifs aux paquebots qui ont été supprimés... 
Remboursement de l'ancien papier-monnaie des îles de France et de 

Bourbon 
Remboursement pour partie de prêt fait par les fermiers généraux 

sur leurs bénéfices dans le dernier bail. 
Dernière partie du remboursement fait aux fermiers généraux sur 

les fonds de place d'un fermier général 
Remboursement à des receveurs généraux qui ont trop payé sur 

d'anciens exercices 
Remboursements divers 
Remboursement à M. le prince de Condé pour les droits utiles du 

Clermontois 
Remboursement en rescriptions de décembre 1790 et des trois pre

miers mois de 1791, des avances faites par les receveurs généraux 
des finances en 1785 

Remboursement d'un prêt fait au Trésor public avant le l6r mai 1789 
par la Caisse d'escompte, sur des billets des administrateurs de la 
loterie royale 

Remboursement au sieur Demory, sur ses anciennes avances 
Remboursement en effets à terme sur la Loterie des hôpitaux, du mois 

d'octobre 1787, conformément à l'engagement formel qui avait été 
contracté à cet égard 

Remboursement à des commissaires des guerres supprimés au mois 
d'avril 1788 

Remboursement d'offices de receveurs particuliers des finances qui 
sont en faillite 

Remboursement de petites parties de rentes de 20 livres et au-des
sous , conformément aux arrêts du conseil des mois de décem
bre 1784 et d'août 1785 

Remboursement des reconnaissances que les directeurs des Monnaies 
ont délivrées pour la vaisselle, compris celles qui ont été reçues 

Jdans la contribution patriotique 

PAYEMENTS 

Remboursement des emprunts faits dans les pays étrangers : 

En Hollande 
•1 

Pour le compte 
l'Amérique 

des Etats-Unis de 
1,000,000 liv. 

Sixième et septième remboursements 
sur les 1,600,000 livres pour les Messa-

A Gênes. 

geries.. 
Cinquième rembourse

ment sur les 6 millions 
pour le compte du roi... 
Dernier remboursement 

de l'emprunt de 3 mil
lions fait par Monsieur.. 

Second, troisième et 
quatrième rembourse
ments sur l'emprunt de 
520,000 livres fait par la 
ville de Paris 

Traites Durazzo de Gê
nes, à compter du pre
mier million de l'emprunt 
des Quinze-Vingts, rem
boursable en décembre 
1789 

400,000 liv. \ 

1,200,000 

1,000,000 

260,000 

431,152 

3,291,152 

FAITS 

par le Trésor 

public. 

liv. 

250,000 

565,000 
4,173,139 

635,000 

3,808,616 
500,000 

39,540,453 

267,295 
869,619 

1,945,717 

405,255 

10,000,000 

3,600,000 
73,000 

6,059,525 

490,000 

136,217 

182,903 

5,658,316 

4,430,652 

FAITS 

par différentes 

caisses. 

liv. 

7,198,085 

63,467 

331,337 

275,287 

2,460,000 

200,000 

86,428 
196,667 

600,000 

TOTAUX. 

liv. 

250,000 

7,198,085 
565,000 

4,173,139 
635,000 

3,872,083 
500,000 

39,871,790 

267,295 
1,144,906 

1,945,717 

2,460,000 

200,000 

86,428 
601,922 

600,000 

10,000,000 

3,600,000 
73,000 

6,059,525 

490,000 

136,217 

182,903 

5,658,316 

4,430,652 

De la Flandre maritime 139,500 
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DÉPENSES. 

Remboursement des emprunts des pays d'États. 

74 

75 

76 

77 
78 

79 

Languedoc. 
Bretagne.., 
Bourgogne. 
Provence.., 

TRÉ
SORIERS. 

RECETTES 
générales. 

liv. 
2,734,535 

882,652 
1,976,000 

515,260 

liv. liv. 
2,734,535 

882,652 
1,976,000 

515,260 

liv. 
2,734,535 

882,652 
1,976,000 

515,260 315,000 

TOTAUX. 

liv. 
2,734,535 

832,652 
1,976,000 

830,260 

Rescriptions des recettes générales que le Trésor public a été obligé 
d'acquitter, faute de payement dans les provinces 

Quittances des gages et appointements divers portés en recette dans 
la contribution patriotique 

Fonds dans les mains du sieur Gaudelet, banquier à Brest,chargé de 
fournir les sommes nécessaires aux dépenses de la guerre et de la 
marine en Bretagne 

Frais relatifs à l'Assemblée des notables en 1788 
A MM. les députés de l'Assemblée nationale, pour indemnité de leurs 

dépenses et frais relatifs à l'Assemblée 

Anticipations rembounées 

Trésor pu
blic 

Différentes 
caisses.. 

80 

Assignations des "domaines suspendues, lesquelles étaient 
dans les mains de diverses personnes qui en avaient fourni 
les fonds au Trésor public avant l'arrêt du 16 août 1788 
qui en a suspendu le remboursement.... 14,395,000 liv 

A déduire les assignations qui ont été re
mises dans la circulation, parle moyen de 
l'emploi que le Trésor public en a fait, en 
les donnant en payement à divers créan
ciers, lesquelles assignations sont portées 
comme comptant en dépense dans les dif
férents chapitres du présent compte 1,503,198 

Reste en assignations éteintes 12,891,802 liv. 

M'HTHÎW d0r!t °n n a pu encore trouver la cause, mais qu'on espère 
pai" une nouvelle vérification générale dont on va îï occupez 

TOTAL des dépenses. 

PAYEMENTS 

SUR LES FERMES 

générales. 

Sur 

LA FERME 

des 

postes. 

Sur la 
FERME 

de 
Sceaux 

et 
Poissy. 

Sur 

LA RÉGIE 

générale. 

Sur la 
RÉGIE 
des 

pou
dres. 

Billets. Assigna
tions. 

Assigna
tions. 

Assi
gna

tions. 

Assigna
tions. Billets. 

liv. 
60,000,000 

liv. 
43,688,916 

16,286,801 

liv. 
2,900,000 

7,344,152 

liv. 

334,333 

liv. 
7,875,451 

7,465,331 

liv. 

281,159 

60,000,000 

119,9" 

59,975,717 

5,717 10,244,152 334,333 15,340,782 281,159 

145,176,143 

FAITS 

par le Trésor 

public. 

liv. 

9,561,085 

241,847 

482,033 
59,730 

5,687,763 

114,464,367 

FAITS 

par différentes 

caisses. 

liv. 

6,423,447 

TOTAUX. 

liv. 

6,423,447 

9,561,085 

241,847 

482,033 
59,730 

5,687,763 

31,711,776 

159,067,945 

12,891,802 

33,984 

507,317,134 223,805,116 

33,984 

731,122,250 
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RÉCAPITULATION. 

Les recettes montent à 
Les dépenses montent à 507,317,134 liv. 

À déduire : 

Les bons à terme que le premier commis du grand 
comptant a délivrés pour le service des divers dé
partements, et dont il est fait dépense dans le 
présent compte 2,728,249 

T R É S O R  

PUBLIC. 

liv. 
603,303,887 

504,588,885 

Reste en caisse au 30 avril 1790, au soir . 98,715,000 

DIFFERELNTES 

CAISSES. 

liv. 
223,805,116 

223,805,U6 

TOTAUX. 

liv. 
827,109,003 

728,394,001 

98,715,000 

Laquelle somme de 98,715,000 livres est composée comme suit : 

Comptant. 

1790.' 

Avri l  
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre. 
Octobre.... 
Novembre. 
Décembre . 

Effets en 
feuille,... 

porte -, Janvier 
Février 
Mars .. 

1791.< Avril.. 
Mai.... 
Juin... 
Août... 

1792. Février. 

Sur Paris. 

liv. 

3,777,015 
1,984,690 
3,327,970 
6,970,091 
7,158,290 
8,461,990 
7,631,460 
8,489,816 

47,801,322 

liv. 
6,532,660 
3,585,950 
2,599,970 
2,412,210 
2,660,360 

375,690 
20,000 

18,186,840 

liv. 
20,017 

EFFETS 

Sur 
les provinces. 

liv. 
30,000 

1,614,300 
1,131,450 
2,818,550 
2,930,730 
2,905,860 
2,907,040 
2,302,200 

16,640,130 

liv. 
623,100 
255,190 
181,850 
144,910 

-1,205,050 

liv. 

TOTAUX. 

liv. 
30,000 

3,777,015 
3,598,990 
4,459,420 
9,788,641 

10,089,020 
11,367,850 
10,038,500 
10,792,016 

64,441,452 

liv. 
7,155,760 
3,841,140 
2,781,820 
2,557,120 
2,660,360 

375,690 
20,000 

19,391,890 

liv. 

liv. 
14,861,641 

64,441,452 

83,853,359 

19,391,890 

20,017 

Somme pareille 98,715,000 

À Paris, le 1er mai 1790. 

Vu : NEGKER. 
Signé : DUFRESNE. 
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N° III .  

COMPTE DE M. DUFRESNE POUR LES HUIT DERNIERS MOIS 1790. 

Ê1A1 résumé de toutes les recettes et les dépenses faites au Trésor public, depuis le 1er mai 1790 

jusqu'au 31 décembre de la même année. 

«Î 
o 
CS 

•ta 
S 
a 
is 

i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
<7 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 
26 

27 
28 
29 
30 
31 
32 

33 
34 
35 
36 
37 
18 
39 
40 

41 

42 

43 
44 

45 
46 

47 

RECETTES. 

Fermes générales 
Ferme des postes 
Fermes des affinages 1 X 
Abonnement des droits des quatre Membres de la Flandre maritime . ! '. 
Régie générale des Aides 
Régie générale de la Loterie royale 
Régie des domaines et bois 
Régie des revenus casuels... 
Régie des droits du marc d'or ' 
Revenus de la caisse du commerce 
Impositions des ci-devant pays d'Etats 10.113 339 liv 
Marches communes du Poitou 9'000 
Impositions abonnées ' 
Impositions particulières aux fortifications des villes 
Dixièmes, capitation et sous pour livre retenus sur les payements faits au Trésor public 
Dixièmes sur les taxations des revenus généraux des finances 
Capitation de la cour ' 
Reçu du régisseur des droits de l'Anjou 
Bénéfices sur la fabrication des monnaies j 
Produit de vaisselle portée aux hôtels des monnaies 
Rescriptions des recettes générales ci-devant acquittées par le Trésor public et retirées ensuite 

par des receveurs généraux 
Intérêts des sommes dues au Trésor public 
Intérêts des assignats qui sont entrés au Trésor public 
Reçu des Etats-Unis de l'Amérique, acompte de ce qu'ils doivent à la France 
Contribution patriotique H 251 571 liv. 
Reçu de la caisse de l'extraordinaire acompte sur le premier tiers de la contri- ' ' 

tion patriotique 6,339,999 
Dons patriotiques 1 

Anciens débets 11 ! 
Parties non réclamées et restituées au Trésor public par des comptables 
Emprunts des ci-devant pays d'Etats 
Emprunt national de 80 millions 3,188 003"liv. 
Effets publics reçus en doublement des mises faites au comptant dans le même ' ' 

emprunt de 80 millions porté en dépense dans la colonne ci-contre, N° 35... 22,171,269 
Produit de grains et de farines anciennement vendus 
Matières d'or et d'argent extraites de l'étranger 
Diverses recettes 
Troisième quart de 1,800,000 liv. du don gratuit fait en 1782 par ie clergé., 
Pour deux assignations des domaines suspendues, reçues en payement de débets 
Reçu de M. Couder, de Lyon, pour des assignats qu'on lui a fait passer 
Dépôts faits au Trésor public 
Remplacements faits au Trésor public, d'avances qu'il avait ci-devant faites, 

Par le département de la Gironde 150,000 liv. 
Par le trésorier de la ville de Paris 100,000 
Par les payeurs des rentes 1,991,569 

Lettres de change sur Paris, que le sieur Gaudelet, banquier à Brest, a été obligé de recevoir 
de divers particuliers qui ne lui ont fourni du numéraire qu'à cette condition 

Mandats que le premier commis du grand comptant a fournis sur ledit sieur Gaudelet pour le 
service de la guerre et de la marine ; 

Bons à terme du même premier commis, pour le service du Trésor public 
Reçu de M. de Biré, payeur des dépenses de la guerre, pour vente d'effets appartenant au roi, 

reliquats de comptes, et autres reprises antérieures à 1788 
Reçu de M. Boutin, payeur des dépenses de la marine, pour idem 

e^u. 'a c^'sse d'escompte, suivant les décrets de l'Assemblée nationale, pour le service du 
iresor public, pendant les mois de juin, juillet, août, septembre, et partie du mois d'oc
tobre 1790 •• . 

Reçu de la caisse de l'extraordinaire, conformément aux décrets de l'Assemblée nationale, pour 
le meme service, pendant partie d'octobre, et pour les mois de novembre et de décembre 1790. 

SOMMES. 

TOTAL DE LA RECETTE. 

liv. 
18,499,950 

5,006,159 
3,967 

423,960 
12,087,586 

3,514,333 
11,767,111 

300,000 
355 

186,064 

10,122,339 

13,913 
690,106 
121,800 
114,400 
48,270 

152,375 
484,023 
798,000 

3,818,352 
19,212 

1,859,226 
3,611,999 

17,591,570 

34,128 
2,748,109 

304,515 
435,369 

27,359,272 

1,883,154 
7,661,872 

180,778 
450,000 
114,000 
229,837 

1,782,000 

2 ,241 ,569  

1,537,360 

7,197,461 
4,370,163 

1,466,933 
2,412,123 

210,000,000 

124,095,000 

487,738,713 
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1 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

43 

44 
45 
46 
47 

48 

49 

50 
51 
52 
53 

54 

55 

56 
57 

53 

59 

DÉPENSES. 

Maison du roi, de la reine, etc.f  fu r  ]es s 'x premiers mois 1790 8,074,748 liv. 
, ' Sur la liste civile 12,500,000 

Maison de Monsieur frere du roi i 19o 
Maison de M. d'Artois 9'nn9'<;i^ 
Affaires étrangères ' ' ' 
Guerre, artillerie, génie et autres dépenses militaires.. . . . .... ...... '. .'. 
Marine et colonies 
Dépense de la caisse civile de l'ile de Corse. ......................... .. ......,' 
Ponts et chaussées .'.'.'.!"! 
Haras ... . ' 

SOMMES. 

Rentes perpétuelles et viagères , .147 074 216 liv 
Rentes des communautés d'arts et métiers supprimés '207's66 
Intérêts d'effets publics et d'autres créances !!..!.... 19 494*730 

— et frais d'escompte !!...!!!! '9n'459 
de maisons acquises sur les ponts, dans les halles et marchés 33^783 

Gages des charges représentant l'intérêt de la finance 
Gages des officiers du point d'honneur !.!.!.!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Gages du conseil, traitement des ministres de la magistrature, e t c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
Gages, traitements et gratifications à diverses personnes ". ". 
Gages et augmentation de gages des maîtres des postes pendant les six premiers mois 1790.... 
Indemnités à différents titres 
Pensions, déduction faite des retenues !! 
Intendants de provinces et leurs bureaux ...!!!!.!!!!!!!!! 
Dépenses particulières à la ville de Paris. 

Police....... 919,372 liv.^ 
Garde militaire 4 076 625 
Demi-solde conservée à l'ancien guet et garde .'.!.!!!!!!"! ' 351382 
Pave »................... v.. a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . .  377 126 
Travaux dans les carrières qui sont sous la'ville...!.'!!.' ! 241'mfi 

Maréchaussée de l'île de France t ' ..'...'.'.'.'.7.7 
Remises, non-valeurs de charge et modération sur "les impositions!!!!!!!!!!!!! 

— des droits de monnayage 330 444 

Administrateurs du Trésor public et leurs bureaux ..*...' .. ' 
Bureaux de l'administration générale * " 
Traitement aux receveurs, fermiers, régisseurs," et autres' frais' 'le recouvrements".!'.'.'.!'.!!'.!!!!! 
Depense de la caisse du commerce du département des mines et de l'administration de la 

monnaie 

637,445 liv. 

Fonds réservés pour de petits actes de bienfaisance....!!"..!!!!!!!!!!!"'!""!'"!!""'!"!" 
Secours aux Hollandais réfugiés en France ..."!.'!.'!.."!.!!,*.*!!!!!!!!*!.'!!!'!"!'!'!' 
Communautés religieuses et secours pour la construction des édifices sacrés . 
Hôpitaux et enfants trouvés ># 

Atelieis de charité pour subvenir au manque de travail d'ans la ville de Paris et les environs. 
Destruction du vagabondage et de la mendicité 
Primes et encouragement pour le commerce * ." ' * 
Jardin royal des plantes et cabinet d'histoire naturelle'.!.'."!'"!"" 
Bibliothèque du roi • 
Universités, académies, sciences et arts'.'.'.'.'...'..'.'.'.'.'.'.'.'.'..'.'.'.! 
Entretien de bâtiments pour la chose publique 
Dépenses de procédures criminelles et de prisonniers. 

[ de l'enceinte du Havre 

Travaux 

uc i cuueime uu navre oqa non li-c \ 
de la rade de Cherbourg !...!!!!.'!!!!!!!!'.'.'.'.'.'.! 1 Q3fi'747 '/ 
des fortifications militaires de Cherbours*.... '900 non f 
du pont Louis XVI Z-ïo ^nn r 
de la clôture de Paris !... 1 qni%fi-î 

, du canal du Charolais !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"" '42o'ooo 
Traites et autres dépenses relatives aux grains et farines 
Achat des matières d'or et d'argent extraites de l'étranger..!! 
Achat de numéraire pour le service du Trésor public ! ! ! ! !!!!.'! !.'!!!!.'!!!!!!! ! 
Rescription de recettes générales revenues sur le Trésor public faute de payement dans les 

U1 v V illl/Ub 

Avances faites par le Trésor public à charge de remplacement, savoir : 

vf,ieV0ypa!e-S 375,000 liv. 
A la ville de Paris 100 000 
Aux fermiers de Sceaux et de Poissy !.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 ̂ o'ooo 
Au département de la Gironde .!.!.!!!!!!!!!!!! 150 ' 000 
Au sieur Gojard pour payer les rentes de secrétaire du roi 133! 144 

Acompte de ce qui reste dû de la construction et de la régie des paquebots, dont on vérifie 
maintenant le compte dans les bureaux de la marine 

Remboursement de l'ancien papier-monnaie des îles de Frânce'erdê'B'o'urbon.'.!!!!!!'!!!!'!!!!' 
Remboursement des petites rentes de 20 livres et au-dessous ! 
Remboursement de reconnaissances de vaisselle portée aux hôtels des monnaies 
Quittances de gages et d appointements divers portées en recette dans la colonne ci-contre, 

N° 25 et 27 ' 

Remboursements d offices de receveurs généraux et particuliers par compensation de pareille 
somme sur leur debet, savoir : 

Remboursement de 1 office du sieur Trenonay, receveur général des finances.... 560,000 liv. 
et aux héritiers du sieur Pilon, receveur des impositions de la 
Vllle de Paris, pour prix de son office 260,000 

Remboursement de deux offices d'archers de la compagnie du prévôt général des monnaies, 
supprimées et liquidées . . . ' 

Remboursement d'un office de conseiller de l'hôtel commun de Momeny 
Remboursement d un billet et de deux primes de la loterie d'octobre 1783, portée en recette 

dans la colonne ci-contre, N° 25 
Remboursement de cinq billets de la loterie d'octobre 1780, reçus par l'es dons patriotiques et 

portes en recettes dans la colonne ci-contre 
Remboursement d'un effet suspendu, reçu dans la contribution patriotique, et porté en recette 

dans la colonne ci-contre 

liv. 

20,574,748 

3,577,638 

5,025,000 
70,281,520 
55,390,841 

120,000 
4,407,901 

119,942 

147,281,782 

20,445,972 

806,818 
18,800 

1,560,130 
83,521 

123,004 
544,210 

18,714,066 
79,474 

5,649,521 

263,921 

1,017,889 

369,491 
1,415,466 

402,522 

228,965 
156,272 
388,625 

1,188,709 
2,296,191 
4,185,962 

64,023 
241,891 
210,764 
60,256 

341,333 
80,349 
73,557 

5,106,610 

7,598,910 
12,228,060 
3,461,493 

23,146,422 

908,144 

400,000 
99,279 
90,386 

9,165,435 

394,643 

820,000 

202 
440 

900 

1,000 

600 
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60 Remboursement d'une somme reçue de trop dans un payement ci-devant fait pour les intérêts 
du prix de l'hôtel vendu à Mmo de Rourbon 

liv. 

61 Remboursement fait aux notaires de Paris des honoraires d'actes qui leur étaient dus d'anciens 
emprunts, lequel remboursement a eu lieu au moyen du placement qu'ils ont fait de cet objet 
dans l'emprunt national de 80 millions, portés en recette dans la colonne ci-contre, dont ils 
ont fait le doublement en numéraire effectif 

lu)IOU 

2,628,445 
62 Effets reçus en doublement dans le même emprunt de 80 millions, et portés en recette dans ia 

colonne ci-contre, N° 32 

lu)IOU 

2,628,445 

63 

64 

65 

66 

Remboursements d'emprunts comme suit : 
En Hollande, pour le quatrième terme de l'emprunt fait par les Américains. 1,207,973 liv. 

/1° du huitième et dernier terme de 
[ 1,600,000 livres pour la messagerie. 200,000 liv. \ 
l 2° [sur l'emprunt de 1,500,000 livres j 
1 pour la compagnie Perrache 100,000 f 

A Gênes< 3° pour solde du premier million de l'em- > 1,319,097 
j prunt des Quinze-vingts, échu en dé- [ 1 

1 cembre 1789 608,365 \ 
l 4° Sur l'emprunt de 5 millions fait pour 
\ M. le duc de Deux-Ponts 410,732 J 

De l'emprunt de la Flandre maritime 335,000 
Remboursement de bijlets que le sieur Reaugeard, receveur général des ci-devant États de 

Bretagne avait fournis pour les impositions de cette province, et qu'il n'a pu acquitter 
Remboursement d'un billet du sieur de Bolongne, ancien trésorier de la guerre, revenu sur le 

Trésor public faute de payement, porté en recette dans la colonne ci-contre, No 27 
Remboursement fait à la ville de Paris conformément au décret de l'Assemblée nationale, pour 

avances que cette ville a ci-devant faites pour des objets d'embellissement, autorisés par 
édit de septembre 1786 

Z11i<1}ZoJ 

2,862,070 

1,096,000 . 

20,000 

67 Remboursement d'anciennes anticipations 
JJJ ̂  OIT 

62,367,625 

7,895,125 
2,673,600 

9,812,310 

5,969,704 

68 Remboursement de bons que le premier commis du grand comptant a ci-devant fournis pour le 
service du Trésor public 

JJJ ̂  OIT 
62,367,625 

7,895,125 
2,673,600 

9,812,310 

5,969,704 

69 Remboursement de dépôts faits au Trésor public 

JJJ ̂  OIT 
62,367,625 

7,895,125 
2,673,600 

9,812,310 

5,969,704 

70 Traites du sieur Gaudelet, banquier à Brest, en remplacement de payements qu'il a faits pour 
les services de la guerre et de la marine 

JJJ ̂  OIT 
62,367,625 

7,895,125 
2,673,600 

9,812,310 

5,969,704 
71 
72 
73 

Indemnité de MM. les députés à l'Assemblée nationale 5 221,359 liv 
Dépenses relatives à l'Assemblée nationale -,^8 345 
Dépenses relatives à la formation des assignats, compris 7,556 livres pour les appointements des 

bureaux de M. Amelot 

JJJ ̂  OIT 
62,367,625 

7,895,125 
2,673,600 

9,812,310 

5,969,704 

74 Dépenses diverses et imprévues 
«3 1 O ̂  U JI 
331,414 
«3 1 O ̂  U JI 
331,414 

Total de la dépense 549,783,775 549,783,775 

R É S U L T A T .  

Fonds restant en caisse au 30 avril 1790, au soir, 
Espèces et billets de caisse 14,861,641 liv. 
Effets échéant dans divers mois 83,853,312 

D é = . d é c e m b r e  , 7 9 0 . . .  . . . . . . . . .  « T .  1  E x c é d e „ t  d e  d é p e n s e s  

98,714,983 

62,045,082 

Fonds restant en caisse au 31 décembre 1790. au soir 36,669,901 (a) 

Lequel est composé comme suit : 
Effets et billets de caisse 29,170,350 liv. 
Effets échéant dans divers mois 7,499,551 

36,669,901 (a) 

Somme pareille 36,669,901 

(a) Le reste en caisse porté ici à 36,669,901 livres doit être conformément à notre compte de 36,669,920 livres Voici la 
raison de cette différence. La balance du compte de M. Necker en dépense et en recette laisse un reste en caisse de 
98,715,002 livres M. Dufresne ne l'emploie que pour 98,714,983 livres, ce qui fait précisément 19 livres de différence. 

Je soussigné, administrateur du Trésor public, au département de la recette et de la dépense générales, certifie 
la fidélité du présent état. 

A Paris, le 1er ayril 1791. 

Yu : D ofresiïe. 

Signé : D uruey. 
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N° IV. 

COMPTES DE M. ÛUFRESNE 

Des six premiers mois 1791, suivis d'observations générales et particulières. 

ETAT des recettes et dépenses faites au Trésor public pendant les trois premiers mois 1791. 

«3 
o 
es 

•w 
s 
a 
a 

10 
11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

RECETTES. 

Fermes générales sur divers exercices qu'on ne peut diviser 
Fermes des postes 
Régie des aides 
Régie des domaines et bois, et nouveaux droits d'enregistrement et dé timbre 
Régie de la loterie de France 
Abonnement des droits des Quatre-Membres de la Flandre maritime ! 
Rescription des recettes générales ci-devant acquittées par le Trésor public, 

et retirées ensuite par des receveurs généraux 
Impositions directes et foncières, provenant de recouvrements arriérés.. 
Impositions des pays d'Etats : 'fiv 

Bourgogne 4I4i50ô 
Bietagne 320,359 
Languedoc 157,282 
Provence 14 235 
Pau, Bayonne et Foix !"!"!!!!! m '885 

Droits attribués à la Caisse du commerce '... 
Bénéfices sur la fabrication des monnaies !!!'.!! 
Reçu de la municipalité de Versailles, pour les io sols pour livre des six 

derniers mois 1790, sur les octrois de ladite ville, conformément au décret 
du 18 septembre dernier 

Rentes et intérêts dus au Trésor public : 
Pour les neuf derniers mois 1790, de la rente de divers con- liv. 

trats sur le clergé 29 îoô 
Sur les contrats des ci-devant Etats de Languedoc 4i'ooo 
Slip Hivpt'cpo r>rÔQn/»£ic 

reli-
33,741f 

45,925/ 
300,0001 

Sur diverses créances 
Sur des fonds ci-devant placés par des communautés 

gieuses, dans les emprunts de Languedoc 
Sur les six millions dus par M. le duc des Deux-Ponts 
Sur les assignats que le sieur Boutin, payeur de la marine, a 

successivement employés pour le service de ce département. 8.095 
Emprunt de Bretagne. Recette faite par le sieur Beaugeard, trésorier des 

ci-devant Etats de cette province, avant le décret qui a fermé les emprunts, 
et dont le dérangement de sa santé et de ses affaires ont fait différer le ver 
semerit au Trésor public 

Emprunt d'Artois. Recette également faite par le sieur de Launay, ancien 
receveur général, qui l'avait retenue dans ses mains pour fournir au paye
ment des arrérages et des frais dudit emprunt, et que l'on porte ici pour 
1 ordre de la comptabilité 

Emprunt de la Flandre maritime. Reste des reconstitutions que lès s'iéûrs 
Walkiers de Uliringe, et Gamarges de Bruxelles, avaient ci-devant délivrées 
a divers particuliers des provinces belgiques, et qu'ils n'ont pu annuler... 

Reçu acompte du prix d'une maison vendue dans l'ancien emplacement des 
Quinze-Vingts 

Reçu du sieur de Biré, payeur des dépenses de îa guerre, pour reste de là 
capitation des parties prenantes de l'extraordinaire des guerres, pendant 
1 annee 1787 

Anciens débets et créances du Trésor public 
Parties non réclamées par des créanciers, et rapportées au Trésor public'tar

des comptables 
Rentrée d'une somme qui avait été réservée, en 1788, sur la "ferme du Port-

Louis, pour les actes de bienfaisance qui n'ont point eu lieu, parce que les 
personnes auxquelles ils étaient destinés ne se sont point présentées pour 
les recevoir 

Epices qui avaient été réservées dans les mains de divers comptables', pour 
les comptes de l'année 1787, et qui ont été rapportés au Trésor public, con
formément au décret du 28 décembre 1790 

Fonds également réservés par des comptables, pour des dépenses de fortifl-
cations et de ponts et chaussées, de 1789, qui n'ont point eu lieu 

Fonds rapportés par le sieur Randon de Latour, à qui ils avaient été fournis 
pour des dépenses de ses exercices, qui n'ont point eu lieu 

Fonds ci-devant fournis et portés en dépense, en 1790, pour le service dès 
ponts et chaussées, et dont la distribution doit être changée 

Reçu du sieur Boutin, payeur des dépenses de la marine, pour le produit dé 
quelques ventes de vieilles munitions dans divers ports du royaume 

Reçu de divers inspecteurs des haras, pour prix d'étalons qu'ils ont vendus! ! 

EXERCICE 

1790 

et antérieurs 

liv. 

1,761,357 
3,794,960 
5,580,000 

399,199 

3,344,066 
23,602,262 

1,024,261 

74,190 
12,920 

50,000 

460,861 

400,000 

59,829 

61,795 

15,187 
853,102 

89,346 

1,250 

131,950 

82,410 

21,000 

159,657 

208,071 
13,372 

EXERCICE 

1791. 

liv. 
7,608,904 

900,000 
1,200,000 

78,443 

13,133 

15,175 

TOTAUX. 

liv. 
7,608,904 
1,761,357 
3,794,960 
6,480,000 
1,200,000 

477,642 

3,344,066 
23,602,262 

1,024,261 

74,190 
12,920 

50,000 

460,861 

400,000 

59,829 

61,795 

13,333 

15,187 
853,102 

89,346 

1,250 

131,950 

82,410 

21,000 

159,657 

223,246 
13,372 
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w 
o 
ec 
-w 
s 
o 
Î5 

28 

29 
30 
31 
32 

33 

34 

35 

36 

RECETTES. 

EXERCICE 

1190 

et antérieurs. 

Remplacement d'anciennes avances faites par le Trésor public : 
Au sieur Gojard, pour payer les rentes des secrétaires du roi.. 141,478 
Aux payeurs des rentes 39,419 

Produits de grains et de farines anciennement vendus 
Produit de matières d'argent extraites de l'étranger 
Produit de vaisselle portée aux Hôtels des monnaies 
Lettres de change sur Paris, que le sieur Gaudelet, banquier à Brest, a été 

obligé de recevoir de divers particuliers qui ne lui ont fourni du numéraire 
qu'à cette condition • 

Mandats du premier commis du grand comptant, sur ledit sieur Gaudelet, 
pour le service de la marine; lesquels sont portés dans la dépense ci-
contre, n° 7 •. 

Recettes diverses, dans lesquelles je comprends une somme de i 10 livres, qui 
provient de sous qui ont été négligés pendant le cours des trois premiers 
mois dans les calculs de la caisse générale, et que je rétablis ici pour 
l'ordre • • • • • • • • 

Quittances de divers officiers attachés à la Chambre des comptes, a la Cour 
des aides, à la Maison du roi, et à d'autres parties ; lesquelles ont été ci-
devant fournies au Trésor public, en payement des dons pour la contribu
tion patriotique, et portées en dépense sous la dénomination générale de 
quittance de gages et d'appointements divers, en attendant qu'on pût les 
classer par natures et les appliquer aux comptes respectifs qu'elles regar
dent. Les premiers examens en ont fait reconnaître quelques-unes, qui 
ne pouvant être employées directement par le Trésor public, lui ont été 
remboursées par ceux qui doivent en faire emploi dans leurs comptes.. 

Reçu de la Caisse de l'extraordinaire, comme suit : 
Acompte des 60 millions décrétés le 6 décembre 1790, sur les revenus 

des biens nationaux :  
Acompte des 35 millions, à quoi a été fixé le premier tiers de la con

tribution patriotique, conformément au même décret 

Pour le service du Trésor public, conformé-] 
ment aux décrets de l'Assemblée nationale, > 
pendant les mois de ) 

Acompte de 50 millions, pour le même ser-j 
vice, pendant le mois de. 

Janvier. 
Février. 

Mars... 

60,521,000 liv. ,  

72.000.000 

TOTAUX. 

liv. 

180,897 

269,791 
1,297,466 

434,272 

358,027 

3,296 

125,051 

6,000,000 

50,874,845 

EXERCICE 

1791. 

liv. 

1,270,852 

858,749 

110 

15,000,000 

153,691,000 

180,636,566 

TOTAUX. 

liv. 

180,897 

269,791 
1,297,466 

434,272 

1,628,879 

858,749 

8,406 

125,051 

15,000,000 

6,000,000 

153,691,000 

231,511,411 

DÉPENSES. 
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DÉPENSES. 

(Trois premiers mois 1791.) 

Payement fait sur ce qui reste dû des six 
premiers mois 1790 des dépenses de la 
maison du roi, de la reine, etc.. 

Liste civile 
Maison de Monsieur, frère du roi.. 
Maison de M. d'Artois 
juerre, artillerie, génie et autres dé

penses militaires 
dépenses de la caisse civile de i'île dé 

Lorse 
iarine et colonies, compris ce que le mi

nistre de ce département a ordonné, 
. „e;PUIS ',e lor janvier, sur l'exercice 1790 
Affaires étrangères ... 
'onts et chaussées, évalués trop bas, pour 

1790, dans mon aperçu 
laïas, sur ce qui reste dû de l'année 1790 
tentes perpétuelles et viagères 
ntérêts d'effets publics et d'autres'créân 
ces 1, 

lages de charges représentant "l'intérêt 
cle la finance 

-âges des officiers du point d'honneur.' ' 
indemnités à différents titres 
ensions, non compris celles des religieux 
reformes qui se trouvent réunis aux dé 
penses du culte, n° 58 

âges du conseil, traitements dés'minis-
très et de la magistrature 

âges et traitements à diverses personnes 
itendants des provinces, et leurs bu 
reaux 
èpenses particulières à la ville dê Paris 
savoir : 

lice 
irde militaire 
,vé 
avaux dans les car
rières 

Exercice 
1790. 

Exercice 
1791. 

44.731 

44.731 

142.943 
1.300.444 

60.000 

22.554 

1.525.941 

ndarmerie nationale 
ïitements des receveurs, fermiers, ré-

nentUrS' ^ au'res de recouvre-

mlS!xa£BUrS Tr®sor et leurs 

reaux de l'administration' générale'.', 
penses de la caisse du commerce et du 
Lepartement des mines 
îds employés pour de petits actes dé 
îenfaisance 
iours aux Hollandais réfugiés en Francé! 
nmunautés et maisons religieuses.. 
ntaux et enfants trouvés 
liers de charité pour subvenir au man-
ue de travail dans la ville de Paris et 
îS environs 

icUéti<>n dU va6'aJwnc' ,a§''e' et'dêïa men

ées et encouragements pour' 'le côm-
lerce 
versités, académies, sciences et arts 
liotheque du i-oi 
structions et entretiens de bâtiments 
sur la chose publique 
enses de procédures crimineliés'ét dé 
l'isonniers 
nces aux forges rôyâiés..' !.'.'.'.'.'.'.'.' 

A N N É E  1 7 9 0  

et antérieures. 

Restes 
de comptes 

l'exercice 
1790. 

liv. 

426,653 

199,083 

6,456,681 

10,311,885 

325,415 
50,476 

37.924,737 

1,634,391 

25,725 
27,106 

776,808 

3,943,481 

370,444 
19,107 

7,091 

Objets 

arriérés. 

liv. 

44,731 

375 

102,777 

183,804 
327,704 

103,220 

6,017 
600 

37,489 
516,198 

18,760 

31,000 

184,937 
110,921 
34,744 

82,573 

8^858 
75,000 

A N N É E  1 7 9 1 .  

Dépenses Dépenses 

ordinaires. particulières. 

liv. 

6.250,000 
500,006 
500,006 

17,120,409 

60,000 

5,596,885 
1,575,000 

356,200 

38,001,081 

17,809,772 

164 

46,665 

1,525,941 

48,513 
398,347 

2,904 

182,400 

4,450 

11,559 
9,292 

48,162 

25,842 
75,000 

liv. 

2,689,000 

TOTAUX. 

liv. 

'426,653 
6,250,000 

699,089 
500,006 

23,577,090 

60,000 

15,908,770 
1,575,000 

681,615 
50,476 

75,925,818 

19,494,163 

25,725 
27,106 

776,808 

3,943,645 

417,109 
19,107 

7,091 

1,570,672 

375 

102,777 

232,317 
726,051 

106,124 

6,017 
183,000 

37,489 
520,648 

2,707,750 

31,000 

196,496 
120,213 

37,744 

130,735 

34,700 
150,000 
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cn 
O 
ce DÉPENSES. 

A N N É E  1790 

et antérieures. 
A N N É E  1791. 

•w 
s 
o 
55 

(Trois premiers mois 1791 •) Restes 
de comptes 
de l'exercice 

1790. 

Objets 

arriérés. 

Dépenses 

ordinaires. 

Dépenses 

particulières 

TOTAUX. 

38 Quittances de gages et d'appointements 
divers reçues de la caisse de l'extraor
dinaire sur la contribution patriotique, 
lesquelles sont portées en recette dans 
les états des mois de janvier et de 

, liv. 

268,109 
375,894 

50,000 

37,500 
50,000 

45,000 
120,000 

261,578 

523,838 

liv. liv. liv. liv. 

268,109 

39 
40 

, liv. 

268,109 
375,894 

50,000 

37,500 
50,000 

45,000 
120,000 

261,578 

523,838 

20,607 378,501 39 
40 Travaux des fortifications militaires de 

Cherbourg 
Travaux des fortifications militaires du 

, liv. 

268,109 
375,894 

50,000 

37,500 
50,000 

45,000 
120,000 

261,578 

523,838 

100,000 150,000 

41 

Travaux des fortifications militaires de 
Cherbourg 

Travaux des fortifications militaires du 

, liv. 

268,109 
375,894 

50,000 

37,500 
50,000 

45,000 
120,000 

261,578 

523,838 

74,500 112,000 

42 
43 

Travaux du pont de Louis XVI 
Travaux de la clôture de Paris, non com

pris quelques payements faits par la 

, liv. 

268,109 
375,894 

50,000 

37,500 
50,000 

45,000 
120,000 

261,578 

523,838 

50,000 42 
43 

Travaux du pont de Louis XVI 
Travaux de la clôture de Paris, non com

pris quelques payements faits par la 

, liv. 

268,109 
375,894 

50,000 

37,500 
50,000 

45,000 
120,000 

261,578 

523,838 

172,681 217,681 

44 
45 

, liv. 

268,109 
375,894 

50,000 

37,500 
50,000 

45,000 
120,000 

261,578 

523,838 

120,000 44 
45 Perte sur des matières d'or et d'argent 

extraites de l'étranger 
Achats de numéraire pour le service du 

, liv. 

268,109 
375,894 

50,000 

37,500 
50,000 

45,000 
120,000 

261,578 

523,838 

515,000 776,578 

46 

Perte sur des matières d'or et d'argent 
extraites de l'étranger 

Achats de numéraire pour le service du 

, liv. 

268,109 
375,894 

50,000 

37,500 
50,000 

45,000 
120,000 

261,578 

523,838 304,190 828,028 

47 Avance faite à la loterie de France, pour 
l'aider à payer les lots du premier ti
rage de février 

Payement fait à la ville de Paris, acompte 
de trois millions décrétés par l'Assem
blée nationale 

Rescriptions de la recette générale des 
impositions foncières tirées sur 1786, 
1789 et 1790, et revenues sur le Trésor 
public faute de payement dans les pro
vinces, lesquelles sont à la charge des 
ci-devant receveurs généraux, qui doi
vent les rembourser au Trésor public. 

Rescriptions tirées sur les termes de 1790, 
prolongées jusqu'en 1791, par les ac
ceptations des receveurs généraux, les
quelles rescriptions font partie des an
ciennes anticipations, et doivent être 
remboursées au Trésor public par la 
caisse de l'extraordinaire 

Remboursement de reconnaissances ci-
devant délivrées pour de la vaisselle 
portée aux Hôtels des monnaies 

Remboursement de reconnaissances ci-
devant délivrées pour l'ancien papier 
monnaie des îles de France et de Bour-

, liv. 

268,109 
375,894 

50,000 

37,500 
50,000 

45,000 
120,000 

261,578 

523,838 

100,000 

304,190 

100,000 

48 

Avance faite à la loterie de France, pour 
l'aider à payer les lots du premier ti
rage de février 

Payement fait à la ville de Paris, acompte 
de trois millions décrétés par l'Assem
blée nationale 

Rescriptions de la recette générale des 
impositions foncières tirées sur 1786, 
1789 et 1790, et revenues sur le Trésor 
public faute de payement dans les pro
vinces, lesquelles sont à la charge des 
ci-devant receveurs généraux, qui doi
vent les rembourser au Trésor public. 

Rescriptions tirées sur les termes de 1790, 
prolongées jusqu'en 1791, par les ac
ceptations des receveurs généraux, les
quelles rescriptions font partie des an
ciennes anticipations, et doivent être 
remboursées au Trésor public par la 
caisse de l'extraordinaire 

Remboursement de reconnaissances ci-
devant délivrées pour de la vaisselle 
portée aux Hôtels des monnaies 

Remboursement de reconnaissances ci-
devant délivrées pour l'ancien papier 
monnaie des îles de France et de Bour-

100,000 

700,000 700,000 

49 

Avance faite à la loterie de France, pour 
l'aider à payer les lots du premier ti
rage de février 

Payement fait à la ville de Paris, acompte 
de trois millions décrétés par l'Assem
blée nationale 

Rescriptions de la recette générale des 
impositions foncières tirées sur 1786, 
1789 et 1790, et revenues sur le Trésor 
public faute de payement dans les pro
vinces, lesquelles sont à la charge des 
ci-devant receveurs généraux, qui doi
vent les rembourser au Trésor public. 

Rescriptions tirées sur les termes de 1790, 
prolongées jusqu'en 1791, par les ac
ceptations des receveurs généraux, les
quelles rescriptions font partie des an
ciennes anticipations, et doivent être 
remboursées au Trésor public par la 
caisse de l'extraordinaire 

Remboursement de reconnaissances ci-
devant délivrées pour de la vaisselle 
portée aux Hôtels des monnaies 

Remboursement de reconnaissances ci-
devant délivrées pour l'ancien papier 
monnaie des îles de France et de Bour-

3,948,874 

700,000 

3,947,874 

50 

Avance faite à la loterie de France, pour 
l'aider à payer les lots du premier ti
rage de février 

Payement fait à la ville de Paris, acompte 
de trois millions décrétés par l'Assem
blée nationale 

Rescriptions de la recette générale des 
impositions foncières tirées sur 1786, 
1789 et 1790, et revenues sur le Trésor 
public faute de payement dans les pro
vinces, lesquelles sont à la charge des 
ci-devant receveurs généraux, qui doi
vent les rembourser au Trésor public. 

Rescriptions tirées sur les termes de 1790, 
prolongées jusqu'en 1791, par les ac
ceptations des receveurs généraux, les
quelles rescriptions font partie des an
ciennes anticipations, et doivent être 
remboursées au Trésor public par la 
caisse de l'extraordinaire 

Remboursement de reconnaissances ci-
devant délivrées pour de la vaisselle 
portée aux Hôtels des monnaies 

Remboursement de reconnaissances ci-
devant délivrées pour l'ancien papier 
monnaie des îles de France et de Bour-

3,948,874 

14,965,350 14,965,350 

51 

Avance faite à la loterie de France, pour 
l'aider à payer les lots du premier ti
rage de février 

Payement fait à la ville de Paris, acompte 
de trois millions décrétés par l'Assem
blée nationale 

Rescriptions de la recette générale des 
impositions foncières tirées sur 1786, 
1789 et 1790, et revenues sur le Trésor 
public faute de payement dans les pro
vinces, lesquelles sont à la charge des 
ci-devant receveurs généraux, qui doi
vent les rembourser au Trésor public. 

Rescriptions tirées sur les termes de 1790, 
prolongées jusqu'en 1791, par les ac
ceptations des receveurs généraux, les
quelles rescriptions font partie des an
ciennes anticipations, et doivent être 
remboursées au Trésor public par la 
caisse de l'extraordinaire 

Remboursement de reconnaissances ci-
devant délivrées pour de la vaisselle 
portée aux Hôtels des monnaies 

Remboursement de reconnaissances ci-
devant délivrées pour l'ancien papier 
monnaie des îles de France et de Bour-

1,033,396 

14,965,350 

1,033,396 

52 

Avance faite à la loterie de France, pour 
l'aider à payer les lots du premier ti
rage de février 

Payement fait à la ville de Paris, acompte 
de trois millions décrétés par l'Assem
blée nationale 

Rescriptions de la recette générale des 
impositions foncières tirées sur 1786, 
1789 et 1790, et revenues sur le Trésor 
public faute de payement dans les pro
vinces, lesquelles sont à la charge des 
ci-devant receveurs généraux, qui doi
vent les rembourser au Trésor public. 

Rescriptions tirées sur les termes de 1790, 
prolongées jusqu'en 1791, par les ac
ceptations des receveurs généraux, les
quelles rescriptions font partie des an
ciennes anticipations, et doivent être 
remboursées au Trésor public par la 
caisse de l'extraordinaire 

Remboursement de reconnaissances ci-
devant délivrées pour de la vaisselle 
portée aux Hôtels des monnaies 

Remboursement de reconnaissances ci-
devant délivrées pour l'ancien papier 
monnaie des îles de France et de Bour-

1,033,396 

15,811 15,811 

53 Remboursement sur le terme échu en 
janvier 1791, de l'emprunt de la Flandre 

109,884 

1,200,000 

137,834 

20,000 

109,884 

54 Acompte sur le second terme échu en 
janvier 1791, de l'emprunt fait à Gênes 
pour les acquéreurs des terrains des 
Quinze-Vingts, compris les intérêts d'un 

109,884 

1,200,000 

137,834 

20,000 

1,200,000 

55 Remboursement du dernier terme échu 
en 1790, de l'emprunt fait à Gênes, en 
1782, par la ville de Paris, pour la 

109,884 

1,200,000 

137,834 

20,000 

137,834 

56 Remboursement au sieur de Sucey, du 
supplément de finance qu'il a ci-devant 
fourni sur son office de commission des 

109,884 

1,200,000 

137,834 

20,000 20,000 

57 Remboursement d'aneiens bons que le pre
mier commis du grand comptant a four
nis pour le service du Trésor public : on 
est assuré que ce sont les derniers 

Acompte de ce qui est dû sur le traite
ment des ecclésiastiques fonctionnaires, 
et des pensions accordées aux reli
gieux. Quoique je porte la totalité des 
payements dans la colonne de l'année 
1790, il est possible qu'une partie en ait 
été faite pour les trois premiers mois 
1791, ce qui ne peut être éclairci que 
par les états attendus des divers dé-

134,584 

38,164,950 

200,000 

109,884 

1,200,000 

137,834 

20,000 

6,784 141,368 

58 

Remboursement d'aneiens bons que le pre
mier commis du grand comptant a four
nis pour le service du Trésor public : on 
est assuré que ce sont les derniers 

Acompte de ce qui est dû sur le traite
ment des ecclésiastiques fonctionnaires, 
et des pensions accordées aux reli
gieux. Quoique je porte la totalité des 
payements dans la colonne de l'année 
1790, il est possible qu'une partie en ait 
été faite pour les trois premiers mois 
1791, ce qui ne peut être éclairci que 
par les états attendus des divers dé-

134,584 

38,164,950 

200,000 

38,164,950 

59 Aux sieurs Perrier, acompte de 350,000 
livres pour la pompe à feu de l'Ile-aux-

134,584 

38,164,950 

200,000 200,000 

134,584 

38,164,950 

200,000 
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A N N É E  1 7 9  

et antérieures, DÉPENSES. 

[(Trois premiers mois 1791), 
TOTAUX Restes 

de comptes 
de l'exercice 

1790. 

Dépenses 

ordinaires 

Dépenses 

particulières arriérés 

TOTAUX 

RÉSULTAT. 
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R E S U L T A T .  

Fonds restant en caisse au 31 décembre 1191, au soir : 

Espèces et assignats 29,170,350 liv. ) 
Effets échéant dans divers mois 7,499,551 ) 3G,069,901 liv. 

Recettes du 1er janvier ngi au 31 mars 231,511,411 liv. ) 
Dépenses 229,128,093 j Excédent des recettes. 2,383,318 

Fonds restant en caisse au 31 mars, au soir 39,053,219 liv. 

Lequel est composé comme suit : 

Espèces et assignats 37,561,522 liv. 
Effets échéant dans divers mois 1,491,697 

Somme pareille 39,053,219 liv. 

JV. B. — Le Trésor public a fait l'avance, pour la caisse de l'extraordinaire, pendant les trois premiers mois 1191, des 
objets ci-après, faisant partie des anticipations et de l'arriéré : 

1,134,100 liv. Pour rescriptions des deniers de janvier 1791. 
11,550,000 Billets et assignations des fermes. 

10,051 Reconnaissances de papier-monnaie des îles de France et de Bourbon. 

12,694,187 liv. 

Cette somme de 12,694,157 livres a été remboursée au Trésor public par la caisse de l'extraordinaire. 

Le Trésor public a également fait l'avance d'une somme de 31,502 livres pour des lettres de change protestées, 
ci-devant reçues des agents des Etats-Unis de l'Amérique, qui les ont ensuite remboursées. 

Je soussigné, administrateur du Trésor public, au département de la recette et de la dépense générales, certifie la fidélité du 

présent état. 

A Paris, le 1er avril 1791. 

Signé : DURUEY. 

Vu : DUFRESNE. 
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PIÈCES JUSTIFICATIVES, N° IV. 

ÉTAT 

DES RECETTES ET DÉPENSES 

FAITES AU TRÉSOR PUBLIC 

Depuis et compris le 1er avril 1791, jusqu'au 30 du même mois inclusivement. 
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Cfl 
o 
as 

•ta 
S 
a 
a 

Fermes générales. 

R E C E T T E S  

(Avril 1791). 

Ferme des postes. 

Régie des aides. 

Régie des domaines, des droits d'enregistrement et de timbre. 

Régie de la loterie royale. 

Impositions directes et foncières de 1790 : 

A N N E E S  

1790 

et 

antécédentes. 

Reçu des ci-devant receveurs généraux des finances, tant en assi 

gnats qu'en effe t de com mer ce 3,57 5,7 641.V 

Reçu en quittances de payements faits par les anciens 

receveurs des finances dans les départements, à la dé

charge du Trésor public, et portées en dépense dans 

la colonne ci-contre : 

A l'article 23. 3,625 

A l'article 31 1,123,810 
1,127,435 

liv. 

130,142 

860,000 

3,300,000 

7,960,199 

1791. 

liv. 

1,000,000 

90,000 

1,300,002 

1,800,686 

TOTAUX. 

liv. 

1,000,000 

130,142 

950,000 

4,600,000 

1,200,686 

7,960,199 

Rescriptions tirées sur les anciens receveurs particu

liers des finances, pour divers services 3,258,600 , 
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( f )  
o 
es 

S 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

D É P E N S E S  

(Avril 1791.) 

Payement fait sur ce qui reste dû 
des 6 premiers mois 1790, des 
dépenses de la maison du roi et 
de la reine, etc 

Liste civile 

Maison de Monsieur, frère du roi. 

Maison de M. d'Artois 

Guerre, artillerie, génie, et autres 
dépenses militaires 

Dépenses de la caisse civile de 
l 'île de Corse 

Marine et colonies, déduction faite 
de 9,000 livres ci-devant payées 
pour appointements, et resti
tuées au Trésor public, confor
mément au décret de l 'Assem
blée nationale du 12 avril 1791. 

Ponts et chaussées 

Haras 

Rentes perpétuelles et viagères.. 

Intérêts d'effets publieset d'autres 
créances 

Pensions 

Indemnités à différents titres... .  

Gages des officiers du Point-d'hon
neur 

Gages de charges représentant 
l ' intérêt de la finance 

Gages du conseil, traitement des 
ministres et de la magistrature. 

Gages et traitements à diverses 
personnes 

Intendants de provinces et leurs 
bureaux 

Dépenses particulières à la ville 
de Paris ;  savoir :  

Police 110,835 1. 

Garde militaire 475,148 

Demi-solde conser
vée à l 'ancien guet 
et garde 11,657 

Pavé 50,000 

Travaux dans lescar-
rières, sous la ville 
et les environs... 14,449 

Gendarmerie nationale 

Traitements aux receveurs, fer
miers, régisseurs, et autres frais 
de recouvrements 

Administrateurs du Trésor public, 
et leurs bureaux 

Bureaux de l 'administration gé
nérale 

Dépenses de la caisse du com
merce 

Primes et encouragements pour 
le commerce 

Communautés et maisons reli 

Hôpitaux et Enfants trouvés 

Secours aux Hollandais et aux 
Acacliens réfugiés en France... 

Fonds employés pour de petits 
actes de bienfaisance 

ANNÉES 1790 

et 

antécédentes. 

liv, 

25,557 

889,123 

1,674,474 

49,816 

1,973 

13,807,125 

509,409 

2,341,571 

5,000 

135,743 

11,700 

148,198 

3,617 

9,079 

4,424 

1,200  

23,368 

55,483 

250 

8,800 

12,144 

169,819 

3,213 

400 

A N N É E  1 7 9 1 .  

DEPENSES 

ordinaires. 

liv. 

2,083,333 

166,666 

166,666 

11,729,094 

20,000 

2,754,916 

483,470 

13,838,674 

2,572,803 

6,678 

9,833 

622,089 

101,380 

65,950 

127,518 

34,925 

6,025 

29,750 

60,800 

DEPENSES 

particulières. 

OBJETS 

A R R I É R É S  

liv. liv. 

TOTAUX. 

liv. 

25,557 

2,083,333 

166 ,666  

166,666 

12,618,217 

20,000 

4,429,390 

535,286 

1,973 

97,646,799 

3,089,212 

2,448,149 

5,000 

135,743 

11,700 

158,031 

3,617 

9,078 

662,089 

105,805 

1 , 2 0 0  

89,318 

183,501 

37,175 

14,325 

12,144 

199,569 

64,013 

400 

lre SÉRIE. T. XXX. 24 
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«3 
o 
es 
ta 
S u 
K 

10 

11 

12 

13 

14 

R E C E T T E S .  

(Avril 1791.) 

Rescriptions des receltes générales ci-devant acquittées par lô Trésor 

public, et retirées ensuite par des receveurs généraux 

Impositions abonnées. 

Impositions des ci-devant Pays-d'États. 

Provence 687,161 

Bretagne 229 ,377  

Languedoc 51,488 

Pau et Bayonne 55,531 

A N N É E S  

1790 

et 

antécédentes. 

Droits attribués à la caisse du commerce. 

Capitation et dixièmes retenus sur quelques parties prenantes du dé 

partement de la guerre 

Parties non réclamées, et restituées au Trésor public par des comp 

tables 

Anciens débets. 

Produit de grains et de farines anciennement vendus. 

15 Produit de matières d'argent nouvellement extraites de l'étranger. 

liv. 

192,442 

16,400 

1,023,557 

27,540 

24,199 

59,031 

166,040 

€7,233 

519,402 

1791. 

TOTAUX. 

liv. liv. 

192,552 

16,400 

1,023,557 

27,540 

24,199 

59,031 

166,040 

67,233 

519,402 
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m  
o 

« 

» 
ïr, 

DÉPENSES. 

(Avril 1791.> 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

Ateliers de charité pour subvenir 
au manque de travail dans la 
ville de Paris et les environs.. 

Destruction du vagabondage et de 
la mendicité 

Universités, académies, sciences 
et arts 

Bibliothèque du roi 

Entretien de bâtiments pour la 
chose publique 

Dépenses de procédures crimi
nelles et de prisonniers 

Travaux du pont de Louis XVI... 

Travaux de la rade de Cherbourg. 

Travaux des fortifications mili
taires de Cherbourg 

Travaux des fortifications mili
taires du Havre 

Perte sur le numéraire acheté 
pour payer la demi-solde de 
l'ancien guet et garde 

Achat de numéraire pour le ser
vice du Trésor public, pendant 
les mois de février et de mars 
derniers 

Nouveaux achats de matières d'ar 
gent extraites de l'étranger... 

Pertes sur d'anciens achats de ma 
tières d'argent. 

Pour les valeurs ci-après, qui ont 
été comprises jusqu'à présent 
dans les fonds de caisse du 
Trésor public, et dont le paye 
ment n'a pu être réalisé, des
quelles il sera fait, de nouveau 
recette à mesure qu'il sera pos 
sible d'en procurer la recette 
savoir : 

Reconnaissances que le sieur Gues 
don (commis aux exercices du 
sieur de Serilly) a ci-devant 
fournies au sieur de Biré, l'un 
des payeurs actuels du Trésor 
public, pour le couvrir d'un 
payement qu'il a fait d'une 
somme pareille due par le sieur 
de Serilly sur d'anciens exerci
ces de la guerre, desquelles re
connaissances il a été fait re
cette, comme comptant, dans 
l'article 12 de l'état remis le 26 
décembre 1790, au comité des 
finances, attendu qu'elles doi
vent être remboursées des pre
miers deniers que l'agent du 
Trésor public fera rentrer sur 

ANNÉES 1790 

et 

antécédentes. 

liv. 

1,-127,8-10 

19,945 

2,493 

4,300 

ANNEE 1791. 

DEPENSES 

ordinaires. 

liv. 

4,242 

27,498 

15,000 

6,297 

DEPENSES 

particulières. 

liv. 

867,000 

60,000 

13,937 

50,000 

37,000 

1,415 

950,342 

2,642,262 

20,000 

OBJETS 

ARRIÉRÉS. 

liv. 

TOTAUX. 

liv. 

867,000 

1,127,810 

24,287 

27,498 

17,493 

6,297 

60,000 

18,237 

50,000 

37,000 

1,415 

950,342 

2,642,262 

20,000 
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en 
o 
as 
•a 
s 
» 

16 

R E C E T T E S  

(Avril 1791.) 

Remplacement d'anciennes avances faites par le Trésor public ; 

S A V O I R  :  

A des pensionnaires. 

Aux forges royales.. 

Ensemble. 

Exercice 

1790-

20,202 1. 

375,000 

395,202 1. 

Exercice 

1791. 

75,000 

75,000 1. 

17 

18 

19 

20 

Reçu pour^leTproduit de vieux effets qui étaient dans divers arsenaux 

du royaume, et qui ont été vendus 

Lettres sur Paris, que le sieur Gaudelet, banquier à Rrest, a été obligé 

de recevoir de divers particuliers qui ne lui ont fourni du numé

raire qu'à cette condition 

Mandats du premier commis du Grand-Comptant, sur ledit sieur Gau

delet, pour le service de la marine, lesquels sont portés en dépense 

dans la colonne ci-contre 

Reçu de la caisse de l'extraordinaire, conformément aux décrets de 

l'Assemblée nationale, pour le service du Trésor public ; 

A N N E E S  

1790 

et 

antécédentes. 

395,202 

74,761 

1791. 

75,000 

405,194 

408,900 

TOTAUX. 

470,202 

74,761 

405,194 

408,900 

21 

SAVOIR : 

Reste du mois de mars 17,280,0001 

Pour le mois d'avril 55,000,000 

Reçu dans la même caisse de l'extraordinaire, pour la portion du mois 

d'avril, des 60 millions de revenus de biens nationaux 

TOTAL de la recette. 14,296,746 

67,280,000 67,280,000 

5,000,000 

77,279,182 

5,000,000 

91,575,928 
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45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 
54 

DÉPENSES. 

(Avril 179-1.) 

48,000 

liv. 

l'actif du sieur de Serilly, dont 
il poursuit la vente jusqu'à 
concurrence de son 
débet 152,327 

Billet que le sieur Ma-
rigner a souscrit, le 
25 septembre 1789, 
pourle droit du marc-
d'or de la charge du 
receveur général des 
finances dont il fut 
pourvu,duquel il n'a 
dû effectuer le paye
ment que dans le cas 
où sa charge ne se
rait point supprimée 
dans l'année 

Billet que le s r  Beau-
geard, ci-devant tré
sorier des états de 
Bretagne, a remis au 
Trésor public en 
payement des impo
sitions de cette pro
vince, et dont la 
rentrée n'est point 
encore effectuée... 

Engagement du sieur 
de Ville, pour le prix 
de diverses charges 
de huissiers-pri-
senrs qui lui avaient 
été délivrées, et dont 
il n'a point été pos
sible dele faire jouir. 
Il demande que son 
engagement lui soit 
rendu, en restituant 

941,500 

lesdites charges ; ci. 
des 

76,378 
reconnais-Remboursement 

sances ci-devant délivrées pour 
de la vaisselle portée aux hô
tels des monnaies 

Remboursement du second terme 
échu de l'emprunt de trois mil
lions fait à Gênes par la ville 
de Marseille, et que la caisse de 
l'extraordinaire doit rembour
ser au Trésor public 

Payement fait à compte de ce qui 
est dû de l'année 1790, et des 
trois premiers mois 1791, du 
traitement des ecclésiastiques 
fonctionnaires, et des pensions 
accordées aux religieux suppri
més 

Payement fait à la ville de Paris, 
acompte de trois millions dont 
l 'Assemblée nationale a décrété 
l'avance le 10 mars dernier 

Traites du sieur Gaudelet, ban
quier à Brest, en remplacement 
de payements qu'il a faits pour 
le service de la guerre et de la 
marine 

Indemnités de MM. les députés à 
l'Assemblée nationale 

Dépenses relatives à l'Assemblée 
nationale 

Dépenses relatives à la formation 
des assignats 

Dépenses diverses et imprévues. 
Rescriptions ci-devant tirées par 

anticipation sur les termes de 
1 790, de la recette générale des 
impositions foncières, et dont la 
caisse de l'extraordinaire doit 
faire le remplacement au Trésor 
public 

TOTAL de la dépense.... 

ANNEES 1790 

et 

antécédentes. 

liv. 

1,218,205 

56,604 

9,160,000 

41,580 

47,311 

6,000 
15,999 

31,689,653 

ANNÉE 1791. 

DÉPENSES 

ordinaires. 

liv. 

24,442,000 

911,748 

685,023 

52,819 

DÉPENSES 

particulières. 

liv. 

OBJETS 

ARRIÉRÉS. 

liv, 

300,000 

66,679 
8,000 

61,072,297 5,016,565 

66,088,862 

500,000 

50,000 

550,000 

TOTAUX. 

liv. 

1,218,205 

56,604 

500,000 

23,702,000 

300,000 

911,748 

726,103 

103,130 

72,609 
23,989 

50,000 

98,32a,485 
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R E S U L T A T .  

S Espèces, assignats et effets dans le mois 37,561,522 1. ) 
{ ,Q n__ 91Q 1 
( '• 

Effets échéant en divers mois.. 1,491,697 ) 

Dépenses'.du ior au 30 avril 1791 98,328,485 1.) 

Recettes 91,575,978 ] 

Excédant de dépenses 6,752,557 

Fonds restant en caisse an 30 avril 1791, au soir « 32,300,662 1. 

Lequel est composé comme suit : 

Espèces, assignats et effets dans le mois 30,628,311 1. 

Effets échéant en divers mois 1,672,351 

Somme pareille 32,300,662 1. 

Je soussigné, administrateur du Trésor public au département des recettes et des dépenses générales, certifie la fidélité du 

présent [état. 

A Paris, le premier mai 1791. 

Signé : Duruey. 

Vu : 

Signé : Dufresne. 



PIÈCES JUSTIFICATIVES, N» IV. 

ÉTAT 

DES RECETTES ET DÉPENSES 

FAITES AU TRÉSOR PUBLIC 

Depuis et compris le 1« mai 1791, jusqu'au 31 du même mois iuclusivement. 
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8 

9 
10 

n 
12 

13 
14 

15 

16 

17 
18 

19 

20 

21 

22 

R E C E T T E S .  

(Mai 1791) 

Anciennes fermes générales 
Ferme des postes 

Ancienne régie des domaines, et nouveaux droits d'enregistrement 
et de timbre 

Ancienne régie des aides 

Impositions des ci-devant pays d'États : 

Bretagne 400,000 liv. 
Provence 10,597 
Languedoc 200,050 
Bourgogne 30,000 

Impositions directes et foncières de l'exercice 
1^90 2,990,005 

Reçu d'un ancien receveur des finances, pour 
solde de son compte de clerc-à-maître de 1790.. 234,625 

Remboursement reçu de quelques receveurs généraux pour des 
rescriptions que le Trésor public a ci-devant payées à leur 
décharge 

Droits attribués à la caisse du commerce 
Anciens débets 

Parties non réclamées, et rapportées au Trésor public par des 
comptables 

Intérêts sur des effets appartenant au Trésor public 

Produit de matières d'argent nouvellement extraites des pays 
étrangers 

Produit de grains et farines anciennement vendus 
Fonds rapportés au Trésor public par la caisse de l'ancien con

seil de la marine 

Fonds également rapportés par le sieur Randon de la Tour, à qui 
Je Trésor public les avait fournis pour des dépenses qui n'ont 
pas eu lieu 

Reçu du payeur de la guerre, en remplacement d'une quittance 
de gages d'offices du Point-d'honneur que le Trésor public a ci-
devant reçue en don patriotique 

Prix de l'hôtel des monnaies d'Aix, vendu en 1786 

Produits d'effets appartenant au Trésor public, et qui ont été 
réalisés 

Lettres de change que le sieur Gaudelet, banquier à Brest, a été 
obligé de recevoir de divers particuliers qui ne lui ont fourni 
du numéraire qu'à cette condition 

Mandats que le premier commis du Grand-Comptant a fournis sur 
ledit sieur Gaudelet, pour le service de la guerre et de la 
marine, lesquels sont portés en dépense dans la colonne ci-
contre 

Reçu de la caisse de l'extraordinaire, comme suit : 
En remplacement de billets solidaires des régisseurs des vivres 

de la marine, que le Trésor public a payés en 1790 à sa dé
charge, et qui se trouvent compris dans la dépense de ce 
département 

Sur les revenus des biens nationaux 
En remplacement de divers effets que le Trésor public a ci-de

vant reçus en dons patriotiques 

Pour le service du Trésor public, conformément aux décrets de 
l'Assemblée nationale 

Pour être employés à diverses dépenses militaires, particulières, 
de l'année 1791, conformément au décret du 4 de mai 

Reçu de ladite caisse de l'extraordinaire, pour être employé à sa 
décharge par le Trésor public, au payement de ce qui reste dû 
dans les ci-devant pays d'États, des gages des états du roi, de 
l'année 1782 1,193,669 liv. 

Sur quoi le Trésor public a déjà payé : 

Suivant l'article 25 de l'état de la 3° semaine 
de mai 424,493 liv. 

Suivant l'article 35 de celui de 
la 4® semaine de mai 368,500 

*792,993 

Reste 400,676 liv. 

Cette somme de 792,993 livres n'est point portée en dé
pense dans le premier état, à cause de la soustraction qui en a été 
faite ici sur les 1,193,669 livres de la recette. 

Cette somme de 400,676 livres devient un revenant-bon pour le 
Trésor public sur les 1,193,669 livres ci-dessus, attendu que ledit 

EXERCICES 

1790 

et 

ANTÉRIEURS. 

liv. 

124,151 

500,000 

450,000 

640,597 

3,224,630 

140,000 
8,730 

118,425 

26,480 
22,841 

203,775 

13,320 

300 
25,500 

22,500 

443,000 

4,078 

EXERCICE 

1791. 

liv. 
800,000 

1,998,000 

100,000 

4,248,974 

128,276 

555,106 

1,041,797 

TOTAUX 

5,000,000 

25,000,000 

14,372,514 

liv. 
800,000 

12i,151 

2,488,000 

550,000 

640,597 

3,224,630 

140,000 

8,730 
118,425 

26,480 

22,841 

4,248,974 
203,775 

128,276 

13,320 

300 
25,500 

22,500 

555,106 

1,041,797 

443,000 

5,000,000 

4,078 

25,000,000 

14,372,514 
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2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 

15 
16 
17 
18 

19 

20 

21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 

29 

30 
31 

32 

33 

34 
35 

36 
37 
38 

39 

40 

41 

42 

43 

D É P E N S E S .  

(Mai 1791.) 

Payements faits sur ce qui reste dû des six pre
miers mois 1790, des dépenses de ]a maison du 
roi et de la reine, etc 

Liste civile 
Maison de Monsieur, frère du roi 
Maison de M. d'Artois 
Affaires étrangères 
Guerre, artillerie, génie et autres dépenses mi

litaires 
Dépenses de la caisse civile de Pile de Corse... 
Marine et colonies 
Ponts et chaussées 
Rentes perpétuelles et viagères 
Intérêts d'effets publics et d'autres créances 
Pensions 
Gages des officiers du Point-d'honneur 
Gages de charges réprésentant l'intérêt de la 

finance 
Gages du conseil, traitement de ministres et de 

la magistrature 
Gages et traitements divers 
Intendants de provinces et leurs bureaux 
Gendarmerie nationale 
Dépenses particulières à la ville de Paris ; 

SAVOIR : 

Police 
Garde militaire 
Solde conservée à l'ancien 

guet et garde 
Travaux des carrières 
Pavé 

Ensemble. 

Année Année 
1790. 1791. 

liv. liv. 
1,218 66,506 

475,148 

7,300 3,072 
. • • . . 12,320 

53,650 

8,518 610,696 

Traitements aux receveurs, fermiers, régisseurs, 
etc 

Administrateurs du Trésor public et leurs bu
reaux 

Bureaux de l'administration générale 
Dépenses de la caisse du commerce 
Primes et encouragements pour le commerce.... 
Fonds employés pour de petits actes de bienfai

sance 
Secours aux Hollandais réfugiés en France. 
Communautés et maisons religieuses 
Hôpitaux et enfants trouvés 
Ateliers de charité pour subvenir au manque de 

travail dans la ville de Paris et les environs.. 
Jardin royal des Plantes, et cabinet d'histoire 

naturelle 
Universités, académies, etc 
Entretien de bâtiments employés pour la chose 

publique 
Dépenses de procédures criminelles et de prison

niers 
Dépenses locales et variables pour le service 

extraordinaire des postes, des six premiers 
mois 1790 

Travaux de la rade de Cherbourg.. 
Travaux des fortifications militaires de Cher

bourg 
Travaux des fortifications militaires du Havre... 
Travaux du pont de Louis XVI 
Travaux anciennement faits pour la clôture de 

Paris 
Remboursement de reconnaissances ci-devant dé

livrées pour la vaisselle portée aux hôtels des 
Monnaies 

Achat de numéraire pour le service du Trésor 
public, pendant le mois d'avril 

Achat de matières d'argent nouvellement extraites 
de l'étranger. 

Nouveaux acomptes payés à la ville de Paris, sur 
les 3 millions dont l'Assemblée nationale a 
décrété l'avance le 10 mars 

Avance faite aux forges royales, et qui doit être 
remplacée par la Marine 

RESTES 

DE COMPTES 

de 

l'année 1790. 

liv. 

121,744 

761,322 

1,563,520 
52,135 

11,778,000 
192,970 

2,308,954 
76,283 

11,700 

16,690 
4,382 
5,254 

300 

8,158 

200 
38,879 
5,155 

900 

7,150 
61,121 

54,410 

15,000 

3,300 

123,678 
40,230 

50,000 
37,000 

20,000 

44,597 

A N N E E  1 7 9 0 .  

DÉPENSES 

ordinaires. 

liv. 

2,083,333 
208,334 
208,334 

1,060,000 

8,498,746 
20,000 

2,440,073 
528,365 

11,787,699 
1,199,256 

2,820 

125,514 

750 

610,696 

2,000 

9,486 
200,269 

19,016 
37,685 

18,700 
60,800 

9,489 

21,544 
9,192 

16.996 

75,000 

DEPENSES 

particulières 

liv. 

832,000 

21,835 

60,000 

211,885 

3,783,885 

600,000 

TOTAUX 

liv. 

121,704 
2,083,333 

208,334 
208,334 

1,060,000 

,068 
000 
593 

9,260 
20, 

4 , 003 , 
580,500 

23,565,699 
1,392,226 
2,311,774 

76,283 

11,700 

142,204 
4,382 
5,254 
1,050 

619,214 

2,000 

9,686 
239,148 
24,171 
37,685 

19,600 
60,800 

7,150 
70,110 

832,000 

21,544 
45,602 

15,000 

20,296 

123,678 
62,065 

50,000 
37,000 
60,000 

20,000 

44,597 

211,885 

3,783,885 

600,000 

75,000 
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w 
o 
es 
•ta 
S P 
Z 

R E C E T T E S .  

(Mai 1791.) 

Trésor en a ci-devant tenu compte aux divers 
receveurs généraux ci-après nommés, en dé
duction des impositions qu'ils doivent payer, 
ce qui produit aujourd'hui une reprise à exer
cer sur eux, savoir : 

Sur M. Ribes, receveur général de Languedoc \ 
etRoussillon 212,789 1. il s. il d. 

Sur M. Delaussat, receveur 
général de Pau, Rayonne 
et Foix 

Sur M. Noguier, receveur 
général des terres adja
centes de Provence 

Sur M. Mazeau, commis aux 
exercices du receveur gé
néral de la Rretagne 

5,441 10 2 

24,776 12 

157,668 12 1 

400,676 1. 6 s. 5 d. 

23 Reçu de la même caisse de l'extraordinaire, en 
remplacement d'anciennes rescriptions des re
cettes générales de finances que le Trésor pu
blic a acquittées à leur décharge dans le cours 
des quatre premiers mois 1791, et qui forment 
le restant des anticipations, laquelle avance 
du Trésor public a été portée en dépense 
comme suit : 

Dans l'état des trois premiers 
mois 1791, art. 50 14,065,350 liv. I 

Dans celui du mois d'avril 
1791, art. 54 50,000 

TOTAL de la recette. 

OBJETS 

ARRIÉRÉS. 

liv. 

15,015,350 

15,015,350 

EXERCICES 

1790 
et 

ANTÉRIEURS. 

400,676 

6,369,003 

EXERCICE 

1791. 

liv. 

53,234,667 

TOTAUX. 

liv. 

400,676 

15,015,350 

74,619,020 

R E S U L  

Fonds restant en caisse au 30 avril 1791, ( EsPèces' assig™ts et eftets dans le mois 

[ Effets échéant en divers mois au soir 

Recettes du 1er au 30 mai 1791 

Dépenses 

Fonds restant à encaisser au 31 mai 1791,"au soir. 

Lequel est composé comme suit : 

Espèces, assignats et effets dans le mois. 

Effets échéant en divers mois 

Somme pareille. 
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44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

' D É P E N S E S :  

(Mai 1791.) 

Payement fait acompte de ce qui est dû 
de l'année 1790, et des trois premiers 
mois 1791, du traitement des ecclésias
tiques fonctionnaires, et des pensions 
accordées aux religieux supprimés 

Dépenses de l'ordre judiciaire 

Dépenses d'administration des 83 départe
ments 

Payement fait au sieur Blosse, conformé
ment au décret de l'Assemblée nationale, 
pour indemnité de ses pertes dans l'in
cendie de Tabago 

Récompense ordonnée par l'Assemblée na
tionale pour diverses personnes qui ont 
dénoncé des faussaires d'assignats 

Frais relatifs à l'emprunt fait à Gênes en 
1782 par la ville de Paris 

Traites du sieur Gaudelet, banquier à 
Brest, en remplacement de payements 
qu'il a faits pour le service de la guerre 
et de la marine .. 

Indemnités à MM. les députés de l'Assem
blée nationale 

Dépenses relatives à l'Assemblée nationale. 

Dépenses relatives à la formation des as
signats 

Dépenses diverses et imprévues. 

TOTAL de la dépense. 

OBJETS 

ARRIERES. 

liv. 

41,259 

41,259 

RESTES 

DE COMPTES 

de 

l'année 1790. 

liv. 

3,617,900 

11,660 

15,000 

91,303 

6,575 

21,125,830 

A N N É E  1 7 9 1 .  

DEPENSES 

ordinaires. 

liv. 

7,122,600 

2,818,275 

2,686,625 

83,000 

884,749 

591,895 

50,764 

43,492,005 

DÉPENSES 

particulières. 

liv. 

6,000 

100,553 

16,800 

5,632,958 

TOTAUX. 

liv. 

10,740,500 

2,818,275 

2,686,625 

6,000 

83,000 

41,259 

884,749 

603,555 

65,764 

191,856 

23,375 

70,292,052 

T A T .  

74,619,020 liv. 

70,292,052 

30,628,311 liv. 

1,672.351 

Excédant de recettes 

32,300,662 liv. 

4,326,968 

36,627,630 liv. 

35,412,615 liv. 

1,215,015 

36,627,630 liv. 

Je, soussigné, administrateur du Trésor public au département des recettes et de dépenses générales, certifie 
la fidélité du présent état. A Paris, le ior juin 1791. 

V u :  Signé: DUFRESNE. Signé: DURUEY. 
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PIÈGES JUSTIFICATIVES, N» IV. 

ÉTAT 

DES RECETTES ET DÉPENSES 

FAITES AU TRÉSOR PUBLIC 

Depuis et compris le l6r juin 1791, jusqu'au 30 du même mois inclusivement. 
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CO 
O 
« 

S 
a 

R E C E T T E S .  

(Juin 1791.) 

Anciennes fermes générales. 

Ancienne régie des aides. 

Ancienne régie des domaines, et nouveaux droits d'Enregistrement 
et de Timbre 

Droits attribués à la Caisse du commerce , 

Impositions des ci-devant pays d'Etats ; 

Provence 780 liv. 

Languedoc 15,000 

Bretagne 125,036 

Bourgogne.. 240,808 

Capitation retenue par le Trésor public sur les payements qu'il a 
faits à diverses parties prenantes 

EXERCICES 

1790 

et 

antécédentes. 

10 

il 

12 

13 

14 

15 

Impositions directes et foncières de l'exercice 1790. 

Reçu en assignats et d'autres valeurs actives 4,194,877 liv. 

Payements faits par d'anciens receveurs particuliers 
des finances, dans divers départements, à la dé
charge du Trésor public, et qui sont portés en 
dépense dans la colonne ci-contre 1,660,563 liv. 

Remboursements faits par quelques receveurs généraux pour des 
rescriptions que le Trésor public a ci-devant payées à leur décharge. 

Anciens débets de comptables. 

Parties non réclamées, et rapportées au Trésor public par des comp
tables 

Produit de grains et de farines anciennement vendus. 

Produit de matières d'argent nouvellement extraites des pays 
étrangers 

Rentes que des maisons religieuses du Languedoc avaient placées 
dans les emprunts de cette ancienne province 

Vente de fils qu'a produits l'atelier de filature pour le soulagement des 
pauvres 

Vente de quelques meubles inutiles qui étaient dans l'ancien hôtel 
des recettes générales 

liv. 
1,400,000 

100,000 

3,531 

381,624 

24,466 

5,855,440 

599,200 

364,936 

14,538 

590 

21,546 

EXERCICE 

1791. 

liv. 
160,969 

350,000 

2,300,000 

4,319,058 

35,000 

9,650 

TOTAUX. 

liv. 
1,560,969 

450,000 

2,300,000 

3,531 

381,624 

24,466 

5,855,440 

599,200 

364,936 

14,538 

590 

4,319,058 

21,546 

35,000 

9,650 
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CD 
O 
se 

*ca 
S 
» 
a 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 

D É P E N S E S .  

(Juin 1791). 

Payements faits acompte de ce qui reste dû de 
l'année 1790 et des trois premiers mois 1791, 
du traitement des ecclésiastiques fonctionnaires, 
et des pensions accordées aux religieux suppri
més 

Payements faits sur ce qui reste dû des six pre
miers mois 1790, des dépenses de la maison du 
roi et de la reine, etc 

Liste civile 
Maison de Monsieur, frère du roi 
Maison de M. d'Artois 
Affaires étrangères 
Guerre, artillerie, génie et autres dépenses mi

litaires 

Marine et colonies 

N . B .  Le payeur des dé
penses de ce département 
s'étant aperçu que, dans les 
cinq premiers mois de cette 
année, il a porté, par er
reur, à la seule colonne des 
Dépenses ordinaires la tota
lité des 10,791,874 livres 
payées pour le service de 
l'année 1791,dont 4,390,020 li
vres regardent cependant 
les dépenses^particulières 
de ladite annee; et voulant 
aujourd'hui réparer cette 
faute en remettant les 
choses dans l'ordre conve
nable, il a appliqué les 
3,189,125 livres des dé
penses entières de juin, à 
compte de ce remplace
ment, sauf à prendre les 
1,200,895 livres restant sur 
le mois prochain de juillet. 

RESTES 

de 

1790. 

liv. 
2,078,594 

2,078,594 

DEPENSES 
parti

culières 
à 1791. 

liv 
80,635 

RESTES 
de 

C O M P T E S  
de 

l'année 1791. 

3,189,125 

3,269,760 

Dépenses de la caisse civile de l'île de Corse... 
Ponts et Chaussées 
Haras 
Rentes perpétuelles et viagères 
Intérêts d'effets publics et d'autres créances 
Indemnités 
Pensions 
Gages des officiers du Point-d'honneur 
Gages du conseil, traitement des ministres et de 

la magistrature 
Gages et traitements divers 
Intendants de provinces et leurs bureaux 
Dépenses particulières à la ville de Paris, 

Savoir : 

Police 
Garde militaire 
Pavé 
Travaux des carrières qui 

sont sous la ville de Paris 
et dans les environs.... 

Ensemble. 

A N N E E  

1790. 

liv. 
500 

500 

A N N E E  

1791. 

liv. 
57,687 

325,148 
101,779 

12,495 

497,109 

liv. 

1,994,000 

25,164 

573,195 

ANNEE 1791 « 

DEPENSES 
ordinaires. 

liv. 

9,435,000 

2,083,033 
124,998 
124,998 
515,000 

12,372,887 

2,078,594 

74,561 
4,133 

10,583,311 
68,^54 

4,500 
1,183,796 

26,423 

9,350 
7,582 

21,091 

500 

DEPENSES 
particulières. 

liv. 

20,000 
572,460 

10,589,175 
1,021,254 

999 

14,848 

497,109 

3,269,760 

TOTAUX. 

liv. 

11,429,000 

25,164 
2,083,333 

124,998 
124,998 
515,000 

12,946,082 

5,348,354 

20,000 
647,021 

4,133 
21,172,486 
1,089,808 

4,500 
1,184,795 

26,423 

24,198 
7,582 

21,091 

497,609 
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C/5 
O 
es 
w 
s 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

R E C E T T E S .  

(Juin 1791.) 

Fonds rapportés par le sieur Randon de la Tour, à qui le Trésor pu
blic les avait fournis pour des dépenses du service public qui n'ont 
point eu lieu .  

Fonds rapportés par des receveurs généraux à qui ils avaient été 
fournis en 1788 et 1789, pour des dépenses qui ont été payées en
suite directement par le Trésor public 

Fonds rapportés par le sieur Bou tin, payeur des dépenses de la Marine, 
pour des fonds destinés en 1790 au port de Dunkerque, qui ne les 
a point consommés 

Reçu de divers payeurs, pour des quittances de gages que le Tré
sor public a ci-devant reçues en payement de la contribution 
patriotique 

Reçu de M. Rouillé de l 'Etang, ancien trésorier des dépenses di
verses, pour des fonds que le Trésor public lui a ci-devant fournis 
pour les communautés d'arts el métiers supprimées, et dont la 
dépense n'a point eu lieu 

Reçu des agents des Etats-Unis de l'Amérique, à-compte des sommes 
qu'ils doivent à la France 

Reçu pour quatre années d'arrérages d'une rente sur les revenus 
de l'Etat, abandonnée par feu M. Borda aux Ponts et Chaussées. 

Mandats que le premier commis du Grand-Comptant a fournis sur 
le sieur Gaudelet, pour le service de la guerre et de la marine, 
et portés en dépense dans la colonne ci-contre 

Lettres de change que ledit sieur Gaudelet a été obligé de rece
voir de divers particuliers qui ne lui ont fourni du numéraire 
qu'à cette condition 

Reçu de la caisse de l 'extraordinaire, comme suit : 

1° Sur les revenus des biens nationaux 

2° Pour être employé pendant le mois de juin à l 'entretien de l 'ar
mement de 18,828 hommes, de 2,448 chevaux et de 1,000 chevaux 
d'equipage, conformément au décret de l'Assemblée nationale du 
4 mai 

3° Pour solde des dépenses des quatre premiers mois de 1790... 

4° Pour solde des dépenses du service ordinaire du mois de mai. 

5° Pour remplacement des avances que le Trésor public a faites 
pendant le mois de mai 1791, sur les restes des comptes de l 'an
née 1790, et sur les dépenses particulières à 1791 

TOTAL de la recette. 

EXERCICES 

1790 

et 

antécédentes. 

liv. 

300 

7,000 

7,578 

357,107 

9,500 

507,330 

3,600 

12,386,274 

22,044,560 

EXERCICE 

1791. 

liv. 

1,133,753 

376,227 

5,000,000 

596,914 

3,102,596 

28,327,000 

45,711,267 

TOTAUX. 

liv. 

300 

7,000 

7,578 

357,107 

9,500 

507,330 

3,600 

1,133,753 

376,337 

5,000,000 

596,914 

3,102,596 

28,327,000 

12,386,274 

67,755,827 
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c» 
o  
«  
H 

D É P E N S E S .  OBJETS 
RESTES 

de 
COMPTES 

de 
l'année 1790. 

ANNÉE 1791. 

TOTAUX. S 
O 
Z 

(Juin 1791). ARRIÉRÉS.  

RESTES 
de 

COMPTES 
de 

l'année 1790. DÉPENSES 
ordinaires. 

DÉPENSES 
particulières. 

TOTAUX. 

21 Gendarmerie nationale 
liv. liv. liv. 

24,711 

liv. liv. 

24,711 

357 

106,b36 

50,625 
174,263 

2,415 

20,250 

22 Remises, non-valeurs, décharges et modé
rations sur les impositions 357 

104,726 

liv. 

24,711 

liv. 

24,711 

357 

106,b36 

50,625 
174,263 

2,415 

20,250 

23 Traitement des receveurs, fermiers, régis
seurs et autres frais de recouvrement... 

357 

104,726 1,810 

50,625 
104,050 

1,415 

20,250 

13,035 
61,400 

liv. 

24,711 

357 

106,b36 

50,625 
174,263 

2,415 

20,250 

24 Administrateurs du Trésor public et leurs 
bureaux 

357 

104,726 1,810 

50,625 
104,050 

1,415 

20,250 

13,035 
61,400 

liv. 

24,711 

357 

106,b36 

50,625 
174,263 

2,415 

20,250 

2b Bureaux de l'administration générale 70,213 
1,000 

1,810 

50,625 
104,050 

1,415 

20,250 

13,035 
61,400 

liv. 

24,711 

357 

106,b36 

50,625 
174,263 

2,415 

20,250 

2b Dépenses de la caisse du commerce 70,213 
1,000 

1,810 

50,625 
104,050 

1,415 

20,250 

13,035 
61,400 

liv. 

24,711 

357 

106,b36 

50,625 
174,263 

2,415 

20,250 

2 1  Primes et encouragements pour le com
merce 

70,213 
1,000 

1,810 

50,625 
104,050 

1,415 

20,250 

13,035 
61,400 

liv. 

24,711 

357 

106,b36 

50,625 
174,263 

2,415 

20,250 28 Fonds employés pour des petits actes de 
bienfaisance 1,479 

1,810 

50,625 
104,050 

1,415 

20,250 

13,035 
61,400 

liv. 

24,711 

357 

106,b36 

50,625 
174,263 

2,415 

20,250 

29 Secours aux Hollandais réfugiés en France. 
1,479 

1,810 

50,625 
104,050 

1,415 

20,250 

13,035 
61,400 

14,514 
61,400 
17 ,b00 

140,731 

1,278,960 
62,0b2 
92,791 

4,314 

lb,000 

1,141,999 
16,850 

30 Communautés et maisons religieuses 17,500 

1,810 

50,625 
104,050 

1,415 

20,250 

13,035 
61,400 

14,514 
61,400 
17 ,b00 

140,731 

1,278,960 
62,0b2 
92,791 

4,314 

lb,000 

1,141,999 
16,850 

31 Hôpitaux et enfants trouvés 82,553 

162,960 
62,052 
89,350 

4,314 

15,000 

58,178 

14,514 
61,400 
17 ,b00 

140,731 

1,278,960 
62,0b2 
92,791 

4,314 

lb,000 

1,141,999 
16,850 

32 Ateliers de charité pour subvenir au 
manque de travail dans la ville de Paris 
et les environs 

82,553 

162,960 
62,052 
89,350 

4,314 

15,000 

58,178 

1 ,116,000 

14,514 
61,400 
17 ,b00 

140,731 

1,278,960 
62,0b2 
92,791 

4,314 

lb,000 

1,141,999 
16,850 

33 Destruction de la mendicité 

82,553 

162,960 
62,052 
89,350 

4,314 

15,000 

1 ,116,000 

14,514 
61,400 
17 ,b00 

140,731 

1,278,960 
62,0b2 
92,791 

4,314 

lb,000 

1,141,999 
16,850 

34 Universités, académies, etc 

82,553 

162,960 
62,052 
89,350 

4,314 

15,000 

3,441 

14,514 
61,400 
17 ,b00 

140,731 

1,278,960 
62,0b2 
92,791 

4,314 

lb,000 

1,141,999 
16,850 

3b Dépenses de procédures criminelles et de 
prisonniers 

82,553 

162,960 
62,052 
89,350 

4,314 

15,000 

3,441 

14,514 
61,400 
17 ,b00 

140,731 

1,278,960 
62,0b2 
92,791 

4,314 

lb,000 

1,141,999 
16,850 

36 

37 

Entretien de bâtiments employés pour la 
chose publique 

Dépenses locales et variables, frais d'éta
blissement des départements, d'adminis
trations provinciales, etc 

82,553 

162,960 
62,052 
89,350 

4,314 

15,000 

14,514 
61,400 
17 ,b00 

140,731 

1,278,960 
62,0b2 
92,791 

4,314 

lb,000 

1,141,999 
16,850 

36 

37 

Entretien de bâtiments employés pour la 
chose publique 

Dépenses locales et variables, frais d'éta
blissement des départements, d'adminis
trations provinciales, etc 1,141,999 

1,350 

14,514 
61,400 
17 ,b00 

140,731 

1,278,960 
62,0b2 
92,791 

4,314 

lb,000 

1,141,999 
16,850 

38 Travaux de la rade de Cherbourg 1,141,999 
1,350 lb,b00 

14,514 
61,400 
17 ,b00 

140,731 

1,278,960 
62,0b2 
92,791 

4,314 

lb,000 

1,141,999 
16,850 39 Travaux des fortifications militaires de 

Cherbourg 

1,141,999 
1,350 lb,b00 

14,514 
61,400 
17 ,b00 

140,731 

1,278,960 
62,0b2 
92,791 

4,314 

lb,000 

1,141,999 
16,850 

40 Tiavaux des fortifications militaires du 
Havre 

100,000 100,000 

41 
42 
43 

Travaux du pont de Louis XVI 31,500 
60,000 

37,500 
60,000 

41 
42 
43 Achat de numéraire pour le service du Tré

sor public, pendant le mois de mai 

1,420,000 160,969 1,580,969 

44 Perte sur d anciens achats de matières faits 
dans les pays étrangers 

i DU,  yoo  •  bu ,y0o  

45 Matières d argent nouvellement extraites 
des pays étrangers 

i l ,  y  0  y  71,959 

46 Remboursement de reconnaissances ci-de
vant délivrées pour de la vaisselle portée 
aux hôtels des Monnaies 55,996 

0  f yy  / , 002  yy1^ ou2 

55,996 I I  Nouveaux payements faits à la ville de Paris, 
acompte des 3 millions dont l'Assemblée 
nationale a décrété l'avance le 10 mars, 
sur lesquels il a déjà été fourni 1,600,000 li
vres 

55,996 

yy1^ ou2 

55,996 

48 Payé au sieur Marquet de Montbre'ton, ci-
devant receveur général des finances, à la 
déchargé de la caisse de l'extraordinaire, 
pour ce qui lui restait dû sur le prix de 
l'office de receveur particulier des finances 
de Pont-Audemer, dont le titulaire est 
mort débiteur envers lui, laquelle somme 
a été ensuite remise au Trésor public par 
le même M. de Montbreton, et comprise 
dans la colonne ci-contre en déduction du 
débet du sieur Marquet, son neveu 

Dépense de l'ordre judiciaire 
195,491 

3^3,0 37 3i3,031 

49 

Payé au sieur Marquet de Montbre'ton, ci-
devant receveur général des finances, à la 
déchargé de la caisse de l'extraordinaire, 
pour ce qui lui restait dû sur le prix de 
l'office de receveur particulier des finances 
de Pont-Audemer, dont le titulaire est 
mort débiteur envers lui, laquelle somme 
a été ensuite remise au Trésor public par 
le même M. de Montbreton, et comprise 
dans la colonne ci-contre en déduction du 
débet du sieur Marquet, son neveu 

Dépense de l'ordre judiciaire 
195,491 

2,777,725 

2,648,075 

1  y  d  ,  4  y  x  
2,777,725 50 Dépenses d administration des 83 départe

ments 

2,777,725 

2,648,075 

1  y  d  ,  4  y  x  
2,777,725 

51 Payement fait pour reste des 60,000 livres 
s de secours accordés aux incendiés de la 

ville de Limoges, conformément au décret 
de l'Assemblée nationale du 17 septembre 
1790 30,000 

2,777,725 

2,648,075 2,648,075 

52 Gratification à divers vainqueurs de la Bas
tille, conformément au décret de l'Assem
blée nationale du 4 juin 1791 

30,000 

6,000 

898,624 

546,581 
99,799 

30,000 

53 Traites du sieur Gaudelet, banquier à Brest, 
en remplacement de payements qu'il a 
faits pour le service de la guerre et de la 
marine 

6,000 

898,624 

546,581 
99,799 

6,000 

54 Indemnités à MM. les députés de i'Assem-
blée nationale 

1,656 
21,991 

6,000 

898,624 

546,581 
99,799 

898,624 

55 Dépenses relatives à l'Assemblée nationale. 1,656 
21,991 

6,000 

898,624 

546,581 
99,799 

548,237 
121,790 56 Dépenses relatives à la formation des assi

gnats 
38,400 

6,000 

898,624 

546,581 
99,799 

548,237 
121,790 

57 Dépenses diverses et imprévues 38,400 
4,800 

8,141 
49,759 

46,541 
4,800 

8,141 
49,759 54,655 

TOTAL de la dépense 195,491 19,977,740 44,692,580 11,991,470 76,857,287 

lre SÉRIE. T. XXX. 
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RÉSULTAT. 

Fonds restant en caisse auj Comptant, assignats et effets dans le mois 35,412,615 liv.) 
31 mai 1791, au soir ( Effets échéant en divers jnois .» 1,215,015 \ 3G'6-m°30 liv. 

,460 

Fonds restant en caisse au 30 juin 1791, au soir 27,526,170 liv. 

Lequel est composé comme suit ;.* 

Or, argent, assignats, effets dans le 'mois, et quittances 
de divers payements faits qu'il n'a point encore été possible de 
porter en dépense ..... 27,034,954 liv. 

Effets échéant dans divers mois 491,216 

Somme pareille........... 27,526,17 0 liv. 

Je soussigné, administrateur du Trésor public au département des recettes et des dépenses générales, certifie la 
fidélité du présent état. 

A Paris, le 30 juiu 1791. 

Signé : Duruet, 
Vu : 

Signé : DUFRESSE. 
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OBSERVATIONS SUR LES COMPTES DE M. DUFRESNE DES SIX PREMIERS MOIS 1791. 

Relevé des recettes. 

Recettes pendant janvier, février et 
mars 

Recettes pendant avril 
pendant mai 
pendant juin 

Totaux.. 

Objets arriérés. 

Iiv. 

15,015,350 

15,015,350 

Exercices 1790 

et antérieurs. 

Iiv. 

50,874,845 
14,296,746 

6,369,003 
22,044,560 

93,585,154 

Exercice 1791. 

Iiv. 

180,636,566 
77,279,182 
53,234,667 
45,711,267 

356,861,682 

TOTAUX. 

Iiv. 

231,511,411 
91,575,928 
74,619,020 
67,755,827 

465,462,186 

NOTA. — On ne peut se dispenser de placer ici une observation générale : c'est que M. Dufresne n'a rendu compte que des 
fonds qui sont entrés au Trésor public, et qui en sont sortis. Il reste à demander le compte des recettes et des dépenses faites 
directement par les diverses caisses. 

Pour l'intelligence du compte de M. Dufresne des six premiers mois de 1791, il faut séparer ses recettes 
en recettes ordinaires et recettes extraordinaires. 

Compte des trois premiers mois 
d'avril 
de mai 
de juin 

Total de la récapitulation, pareil au précédent 

Recettes 

ordinaires. 

Iiv. 

77,820,411 
24,295,928 
20,231,156 
23,939,957 

146,287,452 

Mais il se trouve dans les recettes extraordinaires un article également employé 
en dépense, et qu'il est impossible d'y laisser subsister, ni en recette ni en dépense. 
C'est celui d'une somme de 15,015,350 livres, que la caisse de l'extraordinaire a rendue 
au Trésor public, en mai, afin d'y remplacer pareille somme avancée par lui pour 
remboursement d'anticipations arriérées. La caisse de l'extraordinaire fait compte 
de ces remboursements dans ses états de dépense depuis le 1er janvier 1791. Ils ne 
doivent donc pas trouver place ailleurs, sans quoi il semblerait qu'on les a payés 
deux fois. Le retranchement de cette somme de 

Réduit les recettes extraordinaires et les totaux du compte ci-dessus à. 

Recettes 

extraordinaires. 

Iiv. 

153,691,000 
67,280,000 
54,387,864 
43,815,870 

319,174,734 

15,015,350 

304,159,384 

Récapitulation. 

Iiv. 

231,511,411 
91,575,928 
74,619,020 
67,755,827 

465,462,186 

15,015,350 

450,446,836 

Preuve de la conformité du compte des recettes de M. Dufresne, en 1791, avec celui inséré dans la seconde partie 
des mémoires précédents. 

Les recettes ordinaires sont pareilles dans les deux comptes. 

Suivant le compte ci-dessus, M. Dufresne reconnaît avoir reçu de la caisse de l'extraordinaire du 1er  janvier au 1er  juil
let 1791.... : 304,159,384 liv 

Le supplément de juin, n'ayant été fourni qu'en vertu du décret du 9 juillet, n'a pu être compris 
dans ce compte de M. Dufresne, qui finit au 1er juillet, et l'est dans les mémoires précédents. Il a 
monté à 56,587,592 

Total 360,746,976 liv 

Suivant le compte inséré dans les mémoires, la caisse de l'extraordinaire a payé au Trésor public, 
depuis le ior janvier 1791, pour les restes de 1790 188,422,419 liv 

Pour les dépenses particulières à 1791 27,262,185 
En supplément aux recettes ordinaires 145,062,547 

Total 360,747,151 liv, 
Différence entre les deux comptes . 175 
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D É P E N S E S  D E S  S I X  P R E M I E R S  M O I S  1 7 9 1 .  

Relevé des dépenses du compte de M. Dufresne. 

Dépenses pendant janvier, février et mars. 
— pendant avril 
— pendant mai 
— pendant juin 

Totaux 

A N N É E  S  1 7 9 0  
et antérieures. 

Restes des 
comptes de 

l'exercice 
1790. 

115,629,223 
31,689,623 
21,125,830 
19,977,746 

188,422,422 

Il faut retrancher des dépenses, ainsi qu'on l'a fait des recettes, une 
somme de 15,015,350 livres, puisque la caisse de l'extraordinaire, 
qui l'a remplacée au Trésor public, l'emploie dans ses propres 
dépenses, ci 

Ce qui réduit les deux articles ; i° de l'arriéré avancé par le Trésor 

public; 2° le total des dépenses à 

Objets 

arriérés. 

16,691,018 
550,000 
41,259 

195,491 

17,477,768 

15,015,350 

2,462,418 

A N N É E  1791. 

Dépenses 

ordinaires. 

92,186,661 
61,072,297 
43,492,005 
44,692,580 

241,443,543 

Dépenses 

particulières 

4,621,191 
5,016,565 
5,632,958 

11,991,470 

27,262,184 

T O T A U X .  

227,128,093 
98,328,485 
70,292,052 
76,857,287 

474,605,717 

15,015,350 

459,590,567 

3 liv, 

27,262,185 
27,262,184 

1 11V 

Conformité du compte des dépenses de M. Dufresne, en 1791, avec l'état rapporté de ces mêmes dépenses 
dans la seconde partie des mémoires précédents. 

Nous avons porté les restes de 1790 à 183,422,419 liv. 
Ils sont portés dans le compte ci-dessus à 188,422,422 

Différence provenant des sols 

Nous avons porté les dépenses particulières à 1791 à 
Elles sont portées dans le compte ci-dessus à 

Différence provenant de la même cause. 

Les avances faites par le Trésor public pour les objets arriérés lui sont dues par la caisse de l'extraor
dinaire, qui doit les compenser par des avances qu'elle a faites de son côté pour des intérêts à la charge 
du Trésor public. Cet article, qui sera soldé par des compensations, n'a pas dû entrer dans le compte 
général. 

L'article des dépenses ordinaires a toujours été supposé complet dans les mémoires précédents, parce 
que le Trésor public doit ce qu'il n'a pas payé sur la dépense ordinaire, et que les fonds décrétés doivent 
toujours être aux ordres des parties prenantes. Mais le Trésor public ayant reçu pour la dépense ordinaire 
des six premiers mois 291,350,000 liv. 

Et n'ayant employé, suivant le compte de M. Dufresne, que 241,443,543 

Il devait avoir en caisse au 1" juillet, après le remplacement de ses avances qui n'a eu lieu qu'en 
vertu d'un décret du 9 juillet 49,906,457 liv. 

Outre le fonds de caisse libre qu'il avait au 1er janvier, de 36,669,920 

Total. 

Il n'y avait à défalquer de cette somme que celle qui lui était due par la caisse de l'extraordinaire 
pour le reste des objets arriérés 

86,576,377 liv. 

2,462,418 

Ce qui réduit la somme qui devait être en caisse à. 84,113,959 liv, 

Tel devait être le reste en caisse effectif de M. Dufresne, s'il avait pu porter en recette les supplé
ments qui n'ont été versés au Trésor public qu'en vertu du décret du 19 juillet. 

En suivant une autre méthode, nous avons le même résultat. 

Suivant notre manière de compter, nous supposons toujours la dépense ordinaire complète et soldée 
mois par mois; ainsi, pour les six premiers mois 1790, elle a dû monter à 291,350,000 liv 

La dépense pour les restes de 188,422,422 
La dépense particulière à 1791 27,262,184 

507,034,606 
La dépense réelle ne montant qu'à 459,590,567 

11 devait rester en caisse 47 , 444,039 liv. 
A quoi il faut ajouter le fonds de caisse permanent de 36,669,920 

Total pareil au résultat ci-dessus 84,113,959 liv 
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OBSERVATIONS DE DÉTAIL 

SUR LE COMPTE DE M. DUFRESNE, DES SIX PREMIERS MOIS DE 1791. 

Nous avons présenté les articles du compte de M. Dufresne des six premiers mois de cette année dans l'ordre où il les 
a remis à l'Assemblée nationale, parce que les décrets qu'elle a rendus pour les suppléments à lui fournir ont toujours 
été fondés sur ces comptes tels qu'ils sont sortis de ses mains. Mais il est nécessaire à l'ordre que nous avons toujours 
cherché à établir de montrer à quel point cette ancienne manière de compter est vicieuse; on jugera combien il était 
important que l'Assemblée nationale renouvelât tout le système de l'administration financière, en voyant combien l'empire 
de l'habitude avait de force sur un des hommes les plus honnêtes, les plus zélés pour le bien, et le plus laborieux que 
l'Administration ait jamais employés. 

1° L'intention bien connue de l'Assemblée, l'intention bien clairement exprimée par ses décrets, a été qu'on ne plaçat 
dans l'état des dépenses ordinaires, en 1791, que les objets compris dans la liste décrétée le 18 février, et cependant^ il 
se trouve.au rang des dépenses ordinaires du compte de M. Dufresne pour environ 14 millions de dépenses qui ont été 
mises par l'Assemblée au rang de celles à la charge des départements. Le Trésor public a été autorisé à en faire l'avance; 
la restitution en sera s.uivie sans doute; mais il n'en résulte pas moins pour le moment une confusion fâcheuse dans la 
comptabilité. La liste de ces articles se trouvera à la suite de nos observations. Si ces sommes ne rentraient pas à temps, 
il en résulterait un déficit apparent dans les comptes de cette année. On ne trouverait plus les fonds nécessaires à une 
destination, parce qu'on les aurait employés à une autre. 

2° M. Dufresne emploie en dépenses du culte de 1790, 51,042,850 livres, et il dit lui-même qu'il ignore si cette somme 
est pour 1790 ou pour 1791. Il est d'une grande importance cependant de ne pas confondre deux objets d'une nature si 
différente. L'un doit être payé par les revenus, l'autre absorbe des capitaux. Voici ce qu'à cet égard nous avions observé 
à M. Dufresne, et ce que M. Camus a très clairement exprimé dans le second compte rendu par les commissaires du 
comité centrai de liquidation et de la caisse de l'extraordinaire, de l'exécution du décret du 17 avril dernier, pages 6 et 7 

00 compte. 
« Pour réaliser le système très sage que l'Assemblée a adopté, de séparer absolument les dépenses propres à l'année 1790 

« de celles qui appartiennent à l'année 1791, il faudrait savoir précisément ce qui est dû sur l'année 1790 : autrement on 
« s'expose à l'arbitraire, parce que, rien ne déterminant ni la dépense de 1790, ni sa proportion avec celle de 1791, il 
« devient également facile ou de diminuer ou d'augmenter la dépense de 1791, en supposant que la partie des dépenses 
« de 1790, correspondant à des parties semblables de la dépense de 1791, est plus faible ou plus forte. Si l'on fait 
« passer dans la dépense de 1790 des fonds qui appartiennent à la dépense de 1791, le Trésor public s'enrichit pour 
« l'année 1791 en rejetant une partie de sa dette sur l'année 1790, et l'Etat s'appauvrit, parce qu'au moment où il compte 
« que sa dette de l'année courante est acquittée par les fonds qu'il a faits pour l'année, il reste débiteur pour le même 
« objet au compte d'une autre année. 

« Mais il est actuellement impossible de savoir, d'une manière exacte et précise, pour quelle partie les sommes employées 
« aux frais du culte et au traitement des ecclésiastiques sont imputables sur l'année 1790 et sur l'année 1791. La raison 
« de cette impossibilité est que le Trésor public ne fournit aux frais du culte et au traitement des ecclésiastiques pour 
« l'année 1790 que par supplément au défaut du revenu des biens ecclésiastiques pendant la même année 1790 pour 
« fournir à ces dépenses. Or, le produit de ce qui est entré dans les caisses de districts sur le revenu des biens ecclé-
« siastiques pendant l'année 1790 n'est pas encore connu, parce que les receveurs de districts n'en ont pas encore rendu 
<c ni pu rendre compte. Le montant de la somme à laquelle on doit fournir un supplément étant inconnu, il est évident 
« que le supplément à fournir est également inconnu. 

« Voici la seule manière, ce semble, d'arriver à une estimation approximative des sommes fournies pour 1790 ou pour 
« 1791 sur le total de ce qui est sorti du Trésor public pour les frais du culte et traitement des ecclésiastiques. C'est de 
« diviser par douze mois la somme totale à laquelle cette dépense a été évaluée pour la présente année, et de déduire 
« le montant de ce mois sur le total de ce qui a été payé jusqu'à présent; l'excédent sera représentatif des sommes qui 
« appartiennent à l'année 1791. 

« Dans le total des dépenses de l'année, fixées à 582,700,000 livres par le décret du 18 février 1791, les frais du culte 
« et les pensions des ecclésiastiques sont comptés sur le pied de 154,630,000 livres, dont le douzième donne pour chaque 
« mois 12,885,842 livres; et il a dû être pour les cinq premiers mois de la présente année 1791 de 64,429,210 livres. Les 
« états du Trésor public portent les versements faits pour les frais du culte et le traitement des ecclésiastiques dans les 
« divers départements, à la somme de 82,607,450 livres. La différence de cette somme sur celle de 64,429,210 livres étant 
« de 18,178,240 livres, c'est cette dernière somme qui doit être regardée comme fournie sur les frais du culte et du 
« traitement des ecclésiastiques pour l'année 1791; c'est cette somme qu'il faudra rétablir dans la caisse de l'extraordinaire, 
« au moyen de ce qui a été ou qui sera perçu dans le cours de l'année 1791 sur la partie des fruits des biens nationaux 
« qui appartient à l'année 1790 (l). » 

C'est en effet la seule manière de fixer la distribution des fonds jusqu'à ce que nous ayons des états certains. C'est 
ainsi que nous l'avons établi dans la seconde partie de nos mémoires. Nous pensons que le compte de M. Dufresne doit 
être réformé d'après le même principe, sans quoi l'année 1791 ne serait pas au courant, et nous renouvellerions l'une des 
causes de l'ancien désordre. 

3° La caisse de l'extraordinaire étant chargée de tous les remboursements et les faisant tous, elle est aussi chargée 
de recueillir tous les recouvrements d'immeubles vendus, d'anciens débets des comptables, d'anciennes rescriptions reve
nues du Trésor public, faute de payement dans les provinces, et [remboursées depuis par des receveurs généraux, du 
remplacement d'anciennes avances, du produit des grains vendus. C'est d'autant plus juste qu'elle a payé les rescriptions, 
les avances, les grains, etc. Cet ordre à établir et à maintenir est très important : 1° parce que l'Assemblée l'a décrété; 
2° parce que les capitaux ne peuvent, sans de grands inconvénients, être confondus avec les revenus; 3° parce que l'on 
ne sera jamais bien instruit de ce que les impositions produisent, tant que le Trésor public recevra sans décret autre 
chose que les revenus. Cette recette irrégulière monte dans le compte de M. Dufresne à 6,934,330 livres. Il est bien vrai 

(l) Le mois de juin n'a rien changé à ce résultat. Il n'a pas été fait dans ce mois de payement pour le cuite. 
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que la conséquence de cette irrégularité est à peu près nulle pour le moment actuel, puisque la caisse de l'extraordinaire 
aurait, par un décret de l'Assemblée, rendu au Trésor public une somme égale à celle-là, si elle l'avait perçue; mais du 
moins la règle aurait été suivie, et l'on aurait été d'autant plus occupé de suivre la rentrée des contributions publiques, 
sans laquelle il n'y a ni liberté, ni paix, ni Constitution. L'état de ces recettes sera à la suite de nos observations. 

4° L'Assemblée, prévoyant avec raison le retard dans la rentrée des impositions, a voulu que le service public n'en 
souffrit pas, et a décrété, le n avril, que tous les mois on remplacerait à la Trésorerie nationale tout ce qui aurait 
manqué aux recettes du mois précédent. D'après ce décret, l'intérêt même du Trésor public prescrivait de n'admettre 
dans ses comptes aucune recette fictive. Cependant l'empire de l'habitude a été plus fort que toute autre considération. 
Les lettres de change de M. Gaudelet y sont toujours en recette et ses traites en dépense. Les mandats du premier 
commis du grand comptant s'y retrouvent comme par le passé. Il est probable qu'une somme assez considérable de ces 
recettes fictives laissera à la fin de l'année un vide réel au Trésor public, puisque les remplacements n'ont eu lieu qu'en 
raison des additions de M. Dufresne. Les mandats clu premier commis du grand comptant montent à 3,423,199 livres, et 
on n'en voit pas le retour. Les lettres de change de M. Gaudelet montent en recette à 2,965,506 livres, et ses traites 
pour cette année seulement montent en dépense à 3,602,232 livres. Ainsi les deux comptes se balancent à 625,000 livres 
près. Mais il n'en est pas moins vrai que cette manière de présenter des états de caisse au lieu de comptes effectifs ne 
peut plus subsister, et a les plus grands inconvénients. 

5° Les achats de numéraire extraits de l'étranger sont payés sur les fonds des dépenses particulières à 1791, c'est-à-dire 
par la caisse de l'extraordinaire, et le produit en est porté en recette au Trésor public. Il est bon de faire attention que 
ce n'est pas là une recette ordinaire; on ne peut pas même dire que c'en soit une, mais bien une dépense que la nécessité 
seule peut faire supporter. Du moins cette recette devrait-elle payer une partie des frais de l'acquisition. Cet ordre est 
établi pour l'avenir. M. Dufresne, au contraire, a porté toute la dépense de ces achats sur la dépense particulière à 1791, 
et tout le produit dans sa recette ordinaire. Ses achats, compris au compte d'avril n° 42, au compte de mai n° 41, et au 
compte de juin n° 45, montent à 12,424,092 livres. Le produit antérieurement au mois d'avril provient sans doute des 
achats de l'année dernière. Il monte à 1,297,466 livres; celui de juin, qui paraît devoir être le fruit des achats de cette 
année, n'est que de 4,319,058 livres, ce qui annonce que tous les envois de matières achetées n'étaient pas encore faits 
au 30 juin, ou que ces matières n'étaient pas encore monnayées. C'est ce qu'expliqueront les comptes du reste de cette 
année, à l'examen desquels cette observation ne sera peut-être pas inutile. 

6° La caisse de l'extraordinaire a payé depuis le ior janvier comme reste de 1790 pour 1,190,593 livres de reconnais
sances de vaisselle, et le Trésor public a reçu pour 434,272 livres du produit de cette vaisselle monnayée. Il faudrait 
pour le bon ordre que du moins l'équivalent de cette somme eût été employé par le Trésor public à payer partie de ces 
reconnaissances. Sous aucun rapport, on ne peut faire de cet objet un article de recette. On n'a jamais regardé l'opération 
de la vaisselle que comme un moyen d'augmenter la masse de numéraire circulant, et d'en procurer au Trésor public à 
meilleur marché. Mais il est bien juste qu'en pareille circonstance il rende une somme égale en assignats. 

État des sommes employées dans la colonne des dépenses ordinaires de 1791, 
qui n'y doivent pas être comprises. 

Compte des trois premiers mois. 

N° 20. Dépenses particulières à la ville de Paris 1,525,941 liv. 
N° 35. Constructions et entretiens de bâtiments publics .. 48,162 
N° 36. Dépenses de procédures criminelles et de prisonniers — 25,842 

Compte d'avril. 

N° 19- Dépenses particulières à la ville de Paris... 662,089 
N° 34. Entretien de bâtiments publics — 15,000 
N° 35. Dépenses de procédures criminelles et de prisonniers — 6,297 

Compte de mai. 

N° 18. Dépenses particulières à la ville de Paris 610,696 
N" 32. Dépenses de procédures criminelles et de prisonniers 16,996 
N° 45. Dépenses de l'ordre judiciaire 2,818,275 
N° 46. Dépenses d'administration des 83 départements 2,686,625 

Compte de juin. 

N° 20. Dépenses particulières à la ville de Paris 497,109 
N° 49. Dépenses de l'ordre judiciaire 2,777,725 
N° 50. Dépenses d'administration des 83 départements 2,648,075 

14,338,832 liv. 

État des recettes faites par le Trésor public d'objets qui auraient dû être perçus 
par la caisse de Vextraordinaire. 

Compte des trois premiers mois. 

N° 7. Rescriptions des recettes générales ci-devant acquittées par le Trésor public, et retiréès ensuite par des rece
veurs généraux........... 3,344,066 liv. 

N° 17. Reçu acompte d'une maison vendue aux Quinze-Vingts 13,333 
N° 19. Anciens débets et créances du Trésor public.. 853,102 
N° 28. Remplacement d'anciennes avances 180,897 
N° 27. Produit des grains et farines vendus 269,791 

Compte d^avril. 

N° 7. Rescriptions des recettes ci-devant acquittées par le Trésor public, et retirées ensuite par des 
receveurs généraux 192,442 

N° 13. Anciens débets 166.040 
N° 14. Produit des grains et farines vendus 67,233 
N° 16. Remplacement d'anciennes avances 395,000 
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Compte de mai. 

N° 7. Rescriptions retirées par des receveurs généraux 140,000 liv, 
N° 9. Anciens débets 118,425 
N° 13. Produit des grains et farines vendus 203,775 
N° 17. Prix de l'hôtel des Monnaies d'Aix, vendu en 1786 25,500 

Compte de juin. 

N° 8. Rescriptions retirées par des receveurs généraux , 599,200 
N° 9. Anciens débets i 364,936 
N" il. Produit des grains et farines vendus 590 

6,934,330 liv 

Il est bon d'observer encore que le compte de M. Dufresne des six premiers mois 1791 ne fait pas mention des dépenses 
dont diverses caisses autres que le Trésor public ont pu faire le service. L'état s'en trouvera nécessairement dans le 
compte définitif de diverses compagnies de finances. 

N* V, 
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N° V. 

P I È C E S  J U S T I F I C A T I V E S .  

L I S T E  D E S  D I S T R I C T S  

Qui n'ont pas fourni leurs états des domaines nationaux. 

N O M S  

des 

DÉPARTEMENTS. 

N O M S  

des 

DISTRICTS. 

AIN 

ARDÈCHE. 

ARDENNES, 

AUBE 

AVEYRON , 

BAS-RHIN 

BASSES-PYRÉNÉES , 

BOUCHES-DU-RHONE. 

CALVADOS 

CHARENTE-INFÉRIEURE. 

CHER.... 

CORRÈZE. 

CORSE... 

COTES-DU-NORD 

CREUSE. 

DORDOGNE. 

FINISTÈRE . 

GERS 

GIRONDE 

HAUTE-GARONNE 

HAUTE-LOIRE. ... 

HAUTE-VIENNE. 

HAUT-RHIN 

HÉRAULT 

INDRE 

INDRE-ET-LOIRE. 

ILLE-ET-VLLAINE.. . 

LOIR-ET-CHER 

LOIRE-INFÉRIEURE. 

I Gex. 

( Lecoiron. 
! Le Mezinq 
f Le Tarnaque. 

f Charleville. 
I Réthel. 

Rocroy. 

I Bar-sur-Seine. 

Rodez. 
1 Viilefranche. 

Aubin. 
Mur-de-Barrez. 

Haguenau. 

Orthez. 
! Saint-Palais. 

Ustaritz. 

Orange. 

Caen. 

Saintes. 
Saint-Jean-d'Angély. 
Rochefort. 
Pons. 
Montlieu. 

! Bourges. 
' Vierzon. 

Brive. 

| Il y a neuf districts; ils n'ont 
, rien envoyé: on peut cal

culer sur trois millions. 

' Lamballe. 
| Guingamp. 

Pontrieux. 

' Felletin. 
; La Souterraine. 

Bourganeuf. 

Nontron. 
Ribérac. 

Landerneau. 
Lesneven. 
Pont-Croix. 

Condom. 
L'IsIe-en-Jourdain. 

Lesparre. 

Rieux. 

Le Puy. 
Brioude. 

Limoges. 

Belfort. 

Saint-Pons. ; 

La Châtre. 
Argenton. 
Châtillon-sur-Indre. 

Loches. 
Chinon. 

Rennes. 
Fougères. 

Blois. 

Blain. 
Savenay. 

N O M S  

des 

DÉPARTEMENTS. 

N O M S  

des 

DISTRICTS. 

( Orléans. 
LOIRET ) Gien. 

( Bois-Commun. 

LOT-ET-GARONNE ( £?EN* 
; Nerac. 

LOZÈRE f Langogne. 
I Saint-Chely. 

„ ( Avranches. 
MANCHE ) Valognes. 

f Carentan. 
MARNE Épernay. 

» ( Lassay. 
MAYHNNE | Sainte-Suzanne. 

f Laval. 

MAINE-ET-LOIRE. 

MEURTHE 

MEUSE. 

MOSELLE. 

NORD. 

ORNH. 

PAS-DE-CALAIS 

PUY-DE-DOME. .. 

SARTHE 

SÈVRES (DEUX-). 

VAR 

VENDÉE . 

VOSGES, 

YONNE. 

Angers. 
Baugé. 
Segré. 
Saint-Florent. 
Chollet. 

Blamont. 
Vie. 
Pont-â-Mousson. 
Toul. 

Bar-le-Duc. 
Gondrecourt. 
Saint-Mihiel. 

Metz. 
Longwy. 
Briey. 
Sarrelouis. 
Boulay. 

Valenciennes. 
Avesnes. 
Cambrai. 
Lille. 
Ilazebrouck. 
Bergues. 

Argentan. 
L'Aigle. 
Mortagne. 

Saint-Omer. 
Béthune. 
Bapaume. 
Saint-Pol. 
Montreuil. 

Besse. 
Clermont. 

La Ferté-Bernard. 

Parthenay. 
Châtillon. 

Fréjus. 

F ontenay-le-Comte. 
Montaigu. 
Les Sables-d'OIonne. 
La Roche-sur-Yon. 

Épinal. 
Mirecourt. 
Saint-Dié. 
Rambervillers. 
Remiremont. 
Darney. 
La Marche. 

Auxerre. 
Joigny. 
Saint-Florentin. 
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TROISIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU VENDREDI 9 SEPTEMBRE 1791, AU MATIN. 

NOUVEAU PROJET DE DÉCRET présenté à l'Assem
blée nationale par le comité central de liqui
dation sur L'ORGANISATION DE LA COMPTABILITÉ 
GÉNÉRALE DES FINANCES DE L'ÉTAT. 

L'Assemblée nationale a décrété, le 4 juillet 
1791 : 

1° Que le Corps législatif verrait et apurerait 
par lui-même, définitivement, les comptes de la 
nation ; 

2° Qu'il lui serait présenté le plan de l'organi
sation d'un bureau de comptabilité, chargé de 
la préparation des comptes qui doivent être vus 
et apurés définitivement par le Corps législatif. 

Hier, 8 septembre, l'Assemblée nationale a 
décrété qu'il ne serait pari établi un tribunal 
unique pour juger les contestations qui peuvent 
s'élever sur les comptes. 

D'après ces bases, voici le projet de décret qui 
est proposé à l'Assemblée : 

Art. 1er. 

« Il sera établi un bureau de comptabilité, 
composé de 15 personnes, qui seront nom
mées par le roi, sans néanmoins qu'elles puis
sent être destituées, si ce n'est sur la demande 
des législatures, et après avoir été préalablement 
entendues. Ces 15 commissaires seront divi
sés en 5 sections, composées de 3 membres 
chacune, lesquelles alterneront tous les ans ; 
sauf à augmenter leur nombre, si l'accélération 
des travaux et l'utilité publique l'exigent. 

Art. 2. 

« Lesdits commissaires recevront tous les 
comptes dont il va être fait mention ci-après, les 
apureront, et en dresseront le rapport. 

Art. 3. 

« Chaque rapport sera signé par 3 commis
saires, qui demeureront responsables des faits 
qu'ils auront attestés. 

Art. 4. 

« Chaque commissaire fournira un cautionne
ment en immeubles de la somme de... 

Art. 5. 

« Les receveurs des districts, et tous trésoriers 
et payeurs particuliers, compteront des sommes 
qu'ils auront reçues, et de l'emploi qu'ils en au
ront fait, aux commissaires de la Trésorerie na
tionale pour tous les objets de recette ordinaire 
qui doivent y être versés ; ils compteront au 
trésorier de la caisse de l'extraordinaire, sous 
les veux du commissaire du roi, administrateur 
de ladite caisse, pour tous les objets de cette 
recette extraordinaire qui doivent y être versés. 

Art. 6. 

« Dans le cas où il s'élèverait des contestations 
sur quelques-uns des articles des comptes pré
sentés par les receveurs de district et autres 
trésoriers et payeurs particuliers, soit aux com
missaires de la Trésorerie nationale, soit au tré
sorier de l'extraordinaire, lesdites contestations 
seront suivies à la requête des commissaires de 
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la trésorerie et du trésorier de l'extraordinaire, 
devant les tribunaux de district dans le terri
toire desquels les comptables seront domiciliés. 

Art. 7. 

« Les commissaires de la Trésorerie nationale, 
le trésorier de l'extraordinaire, les administra
teurs des domaines, ceux des douanes et ceux 
delà régie, des droits d'enregistrement et du 
timbre, présenteront les comptes de l'universa
lité des recettes qu'ils auront faites où dû faire, 
et de l'emploi qu'ils en auront fait, au bureau 
de comptabilité, pour être lesdits comptes, aprè3 
l'examen qui en aura été fait au bureau de 
comptabilité, vus et apurés définitivement par 
Je Corps législatif, aux termes du décret du 
4 juillet dernier. 

Art. 8. 

« Si, en procédant à l'apurement desdits 
comptes, l'Assemblée nationale législative recon
naît que quelques articles sont sujets à contes
tations, elle ordonnera Ja communication des 
comptes à l'agent du Trésor public, à l'effet, par 
lui, de poursuivre la contestation devant le tri
bunal du district dans le territoire duquel la 
Trésorerie nationale ou la caisse de l'extraordi
naire seront établies. 

Art. 9. 

« Le recouvrement des débets résultant des 
arrêtés de comptes sera poursuivi contre les 
receveurs de district et les receveurs particu
liers, à la requête des commissaires de la Tré
sorerie nationale pour ce qui doit rentrer à la
dite trésorerie ; à la requête du trésorier de 
l'extraordinaire, sous la surveillance de l'admi
nistrateur de ladite caisse, pour ce qui doit ren
trer à la caisse de l'extraordinaire. Le recou
vrement des débets résultant des arrêtés de 
comptes rendus par les commissaires de la Tré
sorerie nationale, et par le trésorier de l'extra
ordinaire, sera poursuivi à la requête de l'agent 
du Trésor public. 

Art. 10. 

« Tous receveurs particuliers comptables à la 
Trésorerie nationale ou à la Trésorerie de l'extra
ordinaire, seront tenus, sous les peines portées 
par l'article 6 du titre 3 du décret du 4 juillet 
dernier, de remettre les comptes auxdits tré
soriers, au premier juin de chaque année au plus 
tard, pour l'année qui aura fini au 31 décem
bre précédent. 

Art. 11. 

« Avant d'adresser leurs comptes aux tréso
riers, soit de la caisse nationale, soit de la caisse 
de l'extraordinaire, les receveurs de district les 
feront passer au directoire de district pour 
qu'il propose les observations dont le compte 
lui paraîtra susceptible. Les directoires de dis
trict ne pourront retenir le compte plus de 
15 jours pour en faire l'examen. Le receveur le 
remettra au directoire au plus tard le premier 
mai ; de manière que sous aucun prétexte la 
remise du compte entre les mains des commis
saires de la Trésorerie nationale, ou du trésorier 
de l'extraordinaire, ne puisse être différée au 
delà du premier juin. 

Art. 12. 

« Les commissaires de la Trésorerie et le tré
sorier de l'extraordinaire seront tenus, sous les 
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mêmes peines, de remettre au bureau de comp
tabilité le compte de chaque année, le premier 
août au plus tard de l'année suivante. 

Art. 13. 
« Les comptes annuels de la Trésorerie natio

nale et de la caisse de l'extraordinaire seront 
rendus publics parla voie de l'impression, et 
envoyés à tous les départements et à tous les 
districts du même département. 

Art. 14. 

« Dans le cas où, lors de l'examen des comp
tes, il paraîtrait qu'il y a lieu à exercer l'action 
résultant de la responsabilité contre quelques-
uns des ministres ou autres agents du pouvoir 
exécutif, le bureau de comptabilité pourra re
quérir, d'abord desdits ministres ou autres agents 
du pouvoir exécutif, les éclaircissements qui 
lui paraîtront nécessaires. Sur le compte qui en 
sera rendu à l'Assemblée nationale législative, 
elle décidera s'il y a lieu à l'action de responsabi
lité ; alors cette action sera intentée à la requête 
de l'agent du Trésor public, devant le tribunal 
dans le territoire duquel le ministre ou agent 
du pouvoir exécutif sera domicilié. 

Art. 15. 
<' L'agent du Trésor public sera tenu de mettre 

tous les mois, sous les yeux de l'Assemblée na
tionale législative, l'état de la poursuite des dif
férentes actions qui lui seront confiées et de 
rendre tous les 3 mois cet état public par la voie 
de l'impression. En cas de négligence de sa part, 
il deviendra personnellement responsable des 
sommes dont il aurait négligé de poursuivre la 
rentrée. » 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. VERNIER. 

Séance du vendredi 9 septembre 1791, au soir (1). 

La séance est ouverte à six heures du soir. 

M. le Président donne lecture d'une lettre 
de M. Peyruckaud, député du département de la 
Gironde qui le prie d'annoncer à l'Assemblée son 
retour après une absence qu'il a faite par congé 
pour cause de maladie. 

M. le Président fait donner lecture, par un 
de MM. les secrétaires, d'une lettre de M. Navier, 
membre du tribunal de cassation, et député à la 
prochaine législature, dans laquelle il annonce 
qu'ayant déposé sur l'autel de la patrie, le 27 mars 
et le 12 mai dernier, 3,418 1. 8 s., au nom 
des gardes nationales et de plusieurs communes 
du département de la Gôte-d'Or, pour secourir les 
veuves et orphelins des gardes nationales qui sont 
morts pour la défense de la patrie à l'affaire de 
Nancy, il prie l'Assemblée d'accepter 75 1. 4 s., 
pour être consacrés au même usage, au nom de 
diverses autres communes. 

(L'Assemblée accepte cette somme et applaudit 
à cet hommage patriotique.) 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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M. le Président fait donner lecture : 
1° D une lettre écrite aux grenadiers du 72e ré

giment d'infanterie, ci-devant Vexin, par M. Des
granges, ci-devant lieutenant et commandant la 
lre compagnie. 

Cette lettre est ainsi conçue : 

« Nice, le 27 août 1791. 
« Mon devoir et l'attachement qui me reste 

encore pour vous, grenadiers, m'engagent à vous 
montrer ce que vous devez faire, ce que vous 
eussiez fait si vous n'eussiez suivi que vos cœurs ; 
j'ose m'en flatter. C'est donc dans cet espoir, 
grenadiers, que je vous écris pour vous rappeler 
ce que vous devez à notre roi, à ce roi qui n'est 
dans les fers qu'à cause de sa trop grande bonté 
et de son désir de faire le bonheur de son peuple. 
Mais, n'en doutez pas, s'il eût pu prévoir qu'au 
lieu de ce bonheur qu'il désirait tant, l'anarchie 
la plus affreuse et des malheurs sans nombre 
eussent été le résultat de sa condescendance aux 
vœux d'une bande de factieux qui se disaient 
son peuple, n'en doutez pas, dis-je, il eût déployé 
l'énergie et le grand cœur dont il est l'héritier. 

« Rappelez-vous, grenadiers, ce qu'ont fait les 
princes du sang des Bourbons. Il en est parmi 
vous qui ont coopéré, sous leurs ordres, à illus
trer les armes de France; qu'ils vous disent ce 
dont sont capables les Français commandés par 
de tels princes. Venez donc, grenadiers, venez 
vous ranger sous les drapeaux de nos illustres 
princes, et concourir avec eux à délivrer le meil
leur des rois des fers honteux qui le chargent. 

« H est inutile de vous parler de récompense; 
l'honneur seul doit guider des grenadiers fran
çais. Cependant je dois détruire et démentir des 
propos que des factieux, aussi imbéciles que scé
lérats, font courir parmi vous. Notre sort, celui 
du régiment du Vexin, est assuré ; le peu de 
braves soldats qui nous ont suivis en jouissent 
et en sont parfaitement conteDts. Ils ont eu un 
louis en masse, un sac complet et double paye en 
route. J'entre dans ces détails, à cause de la per
sévérance que l'on met à vous empêcher de vous 
couvrir de gloire, en suivant l'exemple que nous 
vous avons donné. Venez, mes amis; accourez à 
des officiers qui ont mérité votre estime, que vous 
avez aimés. Croyez que, si tout n'annonçait pas 
que le règne des scélérats qui vous ont égarés 
est sur sa lin, je ne vous solliciterais pas ainsi. 
Je vous le répète, l'attachement que j'ai toujours 
eu pour vous me fait trembler sur le sort qui 
vous attend, si vous n'abandonnez le 72e régi
ment pour joindre celui de Vexin. Quittez tout. 
Laissez vos effets; vous en aurez de tout neufs. 
Sans adieu. J'espère que ma lettre, vous faisant 
connaître la vérité que l'on a tant de soin de 
vous cacher, me mettra à même de vous dire de 
vive voix combien je vous suis attaché. 

« Signé: DESGRANGES, 
« officier des grenadiers au 

régiment de Vexin. » 

2° De la réponse des grenadiers à la lettre de 
M. Desgranges. 

Cette réponse est ainsi conçue : 

Monaco, le 30 août 1791. 
« Votre lettre a été lue à la tête des grenadiers. 

L'indignation qu'ils avaient pour vous a redoublé 
de moitié en voyant l'acharnement que vous ne 
ne cessez de montrer pour séduire des gens in
corruptibles, et que tous vos faux sophismes ne 
sont pas dans le cas d'ébranler. Ces braves gens 
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veulent bien entrer dans le détail que demande 
votre lettre, pour vous dessiller les yeux. 

« Que parlez-vous de devoirs et d'attachement, 
lorsque vous n'êtes que des traîtres à votre roi, 
à votre patrie et à vos parents? Vous avez beau 
vous parer du vain titre de défenseurs des droits 
de la monarchie, nous connaissons mieux que 
vous qu'aucune des bases de l'Etat monarchique 
des Français n'est ébranlée. Vous nous rappelez 
ce que nous devons au roi : notre premier devoir 
a toujours été de le servir toutes et quantes fois 
il ne se servirait de son autorité qu'en suivant le 
code des lois. Il le fait aujourd'hui-, c'eist pour
quoi nous sommes tous décidés à mourir plutôt 
que de souffrir que des lâ'hes séditieux, comme 
vous, ne reviennent pour taire revivre le despo
tisme détruit. 

« Vous dites que le roi est dans les fers. Il y 
était, lorsqu'il était entouré d'une horde perni
cieuse de vos semblables, qui empêchaient la 
vérité d'approcher de son trône; mais, mainte
nant, il n'y a que de véritables Français qui sont 
auprès de lui, qui, comme des enfants respec
tueux et soumis, démontrent avec énergie à 
leur père, les écarts où sa trop grande confiance 
pourrait le conduire. 

« Aucuns Français ne désirent et ne travail
lent pour l'anarchie (cela est démontré). Nous 
ne craignons aucun des malheurs affreux que 
vous nous annoncez. Craignez plutôt, vils séduc
teurs ; vous serez vous-mêmes les victimes de 
vos tentatives. Le résultat de vos sottises sera 
la haine et le mépris d'une nation entière, si elle 
a la bonté de vous pardonner ce que votre avi
dité de carnage ne pardonnerait pas si vous étiez 
vainqueurs ; mais c'est ce qu'on est sur que vous 
ne serez jamais. 

« Nous nous rappelons toutes le bonnes et 
belles actions qu'ont faites les princes du sang 
de Bourbon. Ils en feraient encore, si leurs grands 
cœurs n'étaient entourés de la vermiDe qui les 
ronge. Il est inutile de vous dire que cette ver
mine c'est vous-mêmes. (Vifs applaudissements.) 

« Il nous paraît singulièrement étonnant que 
le mot d'honneur sorte encore de vos bouches. 
Comment ! après ce que vous venez de faire, 
vous voudriez, vous autres lâches et déshonorés, 
vous servir du nom d'honneur pour engager des 
braves gens qui ne se sont jamais écartés de ce 
titre d'honneur, à commettre l'action la plus 
déshonorante ! 

« Vous traitez nos braves officiers demeurants 
de factieux et d'imbéciles. Que ne sommes-nous 
à portée, hommes indignes d'avoir jamais porté 
le nom de Français, de réprimer cette insulte 
par le châtiment qu'elle mérite. Venez nous atta
quer, lâches; ce seul propos nous prêtera des 
forces pour vous faire connaître, par votre des
truction, toute l'indignation que vous nous ins
pirez, vous et vos braves soldats que vous avez 
séduits. 

« Ces braves soldats ont un louis en masse et 
un sac complet : eh bien ! nous autres, nous 
avons aussi un louis; en outre, nous avons l'es
time et les secours de tous les Français; et vous, 
vous avez, en compensation, la haine et le mépris 
de l'univers entier. (Applaudissements.) 

« Est-il possible que vous pariiez d'attache
ment de votre part, d'estime et d'amitié de la 
nôtre, lorsque nous savons tous que vos actions 
n'ont jamais eu pour but que la séduction ; et 
que, si vous avez employé des marques de patrio
tisme pour attirer notre estime, ce n'a jamais été 
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que pour nous faire mieux tomberdans l'abîme 
où vous vous êtes plongés vous-mêmes? 

« Vous nous dites d'aller à vous, et que vous 
ne nous faites pas vos adieux. Vous faites bien. 
Nous irons aussi à vous ; mais ce sera avec des 
bouches qui vous feront connaître, avec du feu, 
les sentiments des grenadiers du 72* régiment. » 

(Suivent les signatures.) 

(L'Assemblée ordonne l'impression de la lettre 
de M. Desgranges et delà réponse des grenadiers.) 

Une députation composée du maire et de deux 
officiers municipaux de la commune d'Avignon (1) 
est introduite à la barre. 

L'orateur de la députation s'exprime ainsi : 

Messieurs, 
Le maireet deux officiers municipaux de la ville 

d'Avignon viennent présenter à l'Assemblée 
leurs hommages respectueux. 

Depuis longtemps, le peuple avignonais ne 
cesse de manifester le désir le plus ardent 
d'être réuni à la nation française, son ancienne 
famille. Les malheurs qu'il a éprouvés et qu il 
éprouve encore, dont la principale cause réside 
dans son incertitude sur son sort, n'ont pas 
ébranlé sa constance. Un nouveau vœu émis sous 
les yeux de MM. les médiateurs, avec autant 
d'humanité que d'enthousiasme, en offre l'écla
tant témoignage. Eh! qu'on ne dise plus que 
c'est la terreur qui l'a dicté; il était écrit dans 
tous les cœurs : notre amour pour la France et 
l'ambition de vivre sous vos lois ne peuvent être 
révoqués en doute que par les ennemis de la 
Constitution et de la liberté. 

Daignez, Messieurs, interroger les sages média
teurs que vous nous avez envoyés pour nous 
apporter la paix, ils vous diront qu'il ne manque 
aux Avignonais que le nom de Français, et qu ils 
soupirent avec la plus vive ardeur après le mo
ment où ils pourront s'en glorifier. Nous vous 
conjurons, augustes représentants de la nation, 
de ne pas différer plus longtemps notre bonheur; 
la justice, l'humanité, notre intérêt, celui des 
départements qui nous entourent, l'intérêt de la 
France, nous osons le dire, sollicitent en notre 
faveur. 

Nous n'entretiendrons pas l'Assemblée des mal
heurs qui nous sont personnels. Nous passerons 
sous silence le traitement aussi injuste que cruel, 
que des officiers municipaux, nos collègues, et 
d'honnêtes citoyens éprouvent dans ce moment. 
Nous devons nous taire sur des maux que des 
intérêts particuliers ont causés pour ne nous 
occuper que de l'intérêt général, celui du peuple 
avignonais, qui réside tout entier dans sa réu
nion à l'Empire, qui seule peut sauver nçtre mal
heureuse patrie : voilà quel est aujourd'hui 
l'unique objet de nos réclamations. 

Vous avez bien voulu, Messieurs, vous impo
ser la loi par votre dernier décret, de n'exercer 
les droits de la France sur Avignon et le Comtat 
que lorsque les Avignonais et les Comtadins 
auraient posé les armes ; leur respect pour votre 
volonté a dissipé les armées et mis lin aux hos
tilités. Le moment de prononcer est donc venu. 
Vous pourriez, Messieurs, exercer les droits de la 
nation sans le concours de notre volonté ; et lors-

(1) MM. Richard, maire, Descours et Bernard, officiers 
municipaux. 
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que nous vous le demandons avec instance, qui 
pourrait vous arrêter encore ? 

Si l'Assemblée nationale différait de prononcer 
ou si elle ne prenait qu'une détermination pro
visoire, que les ennemis de notre bonheur ne 
s attendent pas à nous voir rentrer dans l'escla
vage ; ils verraient renaître la guerre civile ; ils 
la verraient se propager dans les départements 
voisins, et c est peut-être l'objet de leurs sou
haits. 

Fermez, Messieurs, l'oreille à leurs discours 
perfides et mensongers ; ils voudraient vous 
persuader ce qu'ils ne croient pas ; que la crainte 
a arraché au peuple avignonais son vœu pour 
la reunion à l'Empire français. Ce peuple a donné 
assez de preuves de son courage, pour qu'on ne 
puisse pas attribuer sa détermination à un motif 
aussi bas. La seule crainte qu'il connaisse est 
celle que vous puissiez vous refuser à ses vœux; 
et s il éprouvait ce funeste revers auquel il est bien 
loin de s attendre, toujours digne du glorieux 
nom de Français qui lui est dû, et qu'il ambi
tionne de porter, il préférerait la mort à la honte 
de reprendre des fers qu'il a brisés. (Applaudis
sements.) 

M. le Président. Messieurs, les vœux que 
vous renouvelez avec tant de constance pour 
votre réunion à la nation française vous ren
dent bien dignes d'être comptés au nombre de 
ses concitoyens. Déjà cette adoption est formée 
dans nos cœurs ; mais c'est à la justice seule à 
la consommer. 

L'Assemblée nationale examinera sans délai, 
et avec la plus scrupuleuse impartialité, si, dans 
les principes rigoureux qu'elle a adoptés et dont 
elle ne s écarte jamais, elle peut seconder vos 
vœux et son propre penchant. Elle attendait le 
concours de vos vœux réunis pour procéder à 
cet examen ; elle désire qu'il soit non équivoque : 
elle vous accorde les honneurs de la séance. 

M. Coroller du Moustolr. Je demande 
1 impression de l'adresse des députés de la ville 
d Avignon. 

M. l'abbé Perrier. 183 citoyens d'Avignon 
ont signé une protestation qui paraît en ce mo
ment, par laquelle ils prétendent que les mem
bres de la députation d'Avignon n'ont pas Ie3 
pouvoirs nécessaires ; ensuite, ils vous incul
pent, Monsieur le Président, parce que vous 
êtes juge des pouvoirs qu'ont ces messieurs. 
Je vous prie de vouloir bien vous expliquer afin 
declaircir les doutes. Je n'ai jamais abusé de 
la parole dans l'Assemblée ; je n'ai jamais cherché à 
y mettre le désordre ; mais enfin il est un terme 
ou il faut que tout aboutisse. 

Un membre: Lorsque des personnes se présen
tent a l'Assemblée sûrement munies des pou
voirs qui attestent leur mission, il est incroya-
me me|abres de cette assemblée aui 

cl habitude ne prennent point de part à nos dé
libérations et qui viennent tout récemment en
core de protester contre la Constitution, osent 
venir jeter ici le désordre, sous prétexte que les 
députés admis à la barre n'ont pas de droits à 
la mission qu'ils remplissent. 

M. Charles de Laïueth. Permettez-moi, 
Monsieur le Président, de dire au préopinant 
(ju il iait à uïï6 réclamatioD obscuro boaucoup 
plus d'honneur qu'elle ne mérite. Nous devons 

croire que, quand vous avez annoncé ce matin 
que ces personnes se présenteraient, quand les 
mLStT,'du r01 °?1 prié l'Assemblée et que 
Imitai * a Promis de s'en occuper, quand 
toutes les formes ont été remplies, certes les 
K&nAS d6 Certames Personnes contre les 
Sm, m, JifV]g"°D n* mé.n. tent  Plus d'atten
tion qu elles n en ont mérité il y a 6 ou 8 mois 
lorsqu'on a traité l'affaire. ' 

Quant à l'impression demandée, je? crois aue 
éMnffrS déj ieD?e inutile, l'affaire d'Avignon 
p 1 w . lordre.du Jour de la séance de demain, 
et 1 opinion publique étant suffisamment formée 
depuis longtemps sur cette grande question. 

b()r i lerai donc à  demander que mention 
, soit faite au procès-verbal de l'adresse des dé-
[ putes de la commune d'Avignon et le renvoi de 

d^vianon6SSe aUX comi t®s  diplomatique et 

(La°motion de M. Charles de Lameth est mise 
aux voix et adoptée.) 

Une députation d'artistes géographes est intro
duite a la barre. 

L orateur de la députation s'exprime ainsi : 

Messieurs, 
Les auteurs de Y Atlas national de la France ont 

fait hommage à l'Assemblée, il y a 18 mois, des 
preuves de leurs travaux, et lui ont présenté 
les premieres feuilles de leur atlas, dont le sys
tème tend a 1 accélération du cadastre. Ils veu
lent, en effet, présenter une carte de la France 
tellement détaillée, qu'on y voie les départe
ments divises en districts, les districts en can
tons, les cantons en municipalités, avec les pro-
pnetés de chaque municipalité, en indiquant 
jusqu aux coupes particulières des bois. 

Ce travail, qui, depuis longtemps, nous occu
pait dans le silence, vous a paru si important 
Messieurs, que vous avez chargé le comité de 
constitution de 1 examiner pour vous en faire le 
rapport. Les commissaires adjoints à ce comité, 
pour la division du royaume, ont voulu pren
dre, par eux-mêmes, une connaissance appro
fondie de ce que les auteurs de l'atlas ont fait 
et de ce qui restait à faire pour remplir leur 
ODjet ; ils ont vu une quantité énorme de plans 
particuliers, dont le rassemblement, fait depuis 
longtemps, sur des bases qui ont paru sagement 
combinées, montre la possibilité de l'exécution 
la plus prompte. MM. les commissaires, dans 
deux premiers avis, ont applaudi aux travaux 
préparatoires, dont le résultat a été offert gra

vement & qU6 diStr ict  e t  à  chaque déPar* 
Pour mettre de l'ordre dans leurs travaux, les 

auteurs de 1 atlas nouveau, avant de passer à 
des développements secondaires, se sont atta
ches aux points principaux, aux cartes des dé
partements : 1 Assemblée en a permis l'exposi
tion dans la salle de ses séances. Nous venons 
Messieurs, en lui renouvelant nos hommages' 
en lui témoignant notre reconnaissance, lui' 
offrir la suite de la carte des départements que 
nous lui avcms promis d'adresser à tous les 
corPs administratifs. Nous sommes à plus de 
moitié de cette portion de nos travaux : et l'ac
tivité que nous y mettrons permet de penser que, 
dans quelques mois, celte partie touchera à sa 
fin. Nous avons fait de plus un petit atlas, dont 
nous faisons hommage à l'Assemblée ; nous dé
sirons qu elle daigne l'honorer de sa protection. 
[Applaudissements. ) 
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M. le Président. Si, dans une nation régé
nérée, les arts doivent être appuyés en raison 
de l'utilité, jugez, Messieurs, quel intérêt votre 
travail a dû inspirer à l'Assemblée nationale ; 
il assure, il facilite l'exécution de ses décrets ; 
il nous présente la France, réformée sous tous 
ses rapports, et d'après la Constitution libre qui 
lui donne un nouvel être. Votre zèle, votre ac
tivité placeront votre nom à la suite de cette 
immortelle Constitution. L'Assemblée accepte 
avec reconnaissance l'hommage que vous lui 
faites, et vous accorde l'honneur de sa séance. 

(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention 
honorable dans le procès-verbal de l'hommage 
des artistes géographes.) 

L'ordre du jour est un rapport du comité d'agri
culture et de commerce sur l'application des ré
compenses nationales aux inventions et découver
tes en tous genres d'industrie, en exécution de la 
loi du 22 août 1790. 

M. de Boufflers, rapporteur. Messieurs, désor
mais les hommes précieux qui consacrent leur 
génie à l'avancement des arts utiles ne langui
ront plus sans honneurs, et vous leur avez décerné 
une part aux récompenses nationales. Nulle 
autre classe n'en était" en effet plus digne; et, 
pour s'en convaincre, il suffit d'arrêter sa pen
sée sur les biens que la société leur doit, et sur 
ceux qu'à toute heure ils essayent d'y ajouter. 
Pourvoir à tous les besoins, suppléer à toutes les 
privations, aplanir tous les obstacles, épargner 
les dépenses, ajouter aux produits, augmenter 
la somme des travaux, diminuer la peine du 
travail, multiplier ce qui est utile, faciliter ce 
qui est possible, améliorer tous les jours la con
dition commune, et, par des avantages offerts à 
tous les individus, imposer des tributs à toutes 
les nations : telle est la grande et belle tâche que 
l'industrie se propose; et voilà comme les arts, 
ces bienfaiteurs ingénieux de tous et de chacun, 
également occupés du bonheur particulier et du 
bien général, ne cessent d'associer la patrie et le 
genre humain à toutes leurs spéculations. Sans 
vous, cependant, leurs titres seraient encore mé
connus ; sans vous, leur action serait encore 
enchaînée; il a fallu que des décrets, conformes 
au vœu de la nature, rendissent enfin à l'homme 
laborieux la liberté de son travail, à l'homme intel
ligent la propriété de sa pensée-, et l'industrie, 
relevée par vos soins, ne tardera point à fleurir 
sur un sol que vous lui avez préparé. Mais, pen
dant que vous travaillez pour l'avenir, vos regards 
se sont aussi tournés vers le passé ; vous avez vu 
les talents utiles sans soutien, sans honneur, sans 
récompense, luttant, pour ainsi dire, depuis des 
siècles, contre des vents toujours contraires, ou 
contre un calme perlide ; et vous avez ranimé leur 
courage, en leur annonçant des récompenses, ou 
plutôt des consolations, aussi méritées qu'inatten
dues. Ce n'est donc point une grâce nouvelle que 
votre comité vous demande aujourd'hui; c'est 
l'exécution de vos promesses. L s fonds sont faits, 
les besoins sont pressants, le terme de vos tra
vaux est prochain, le moment est venu de rem
plir votre engagement, le moment est venu de 
faire des heureux, et d'exercer ce droit précieux 
de récompenser, qui devient la récompense des 
législateurs... 

Un membre : Voilà de l'Académie ! 

M. de Boufflers, rapporteur. Non, Mon-
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sieur ! c'est de la sensibilité pour les arts et de 
l'intérêt pour ceux qui les cultivent ; je rends 
ce que j'éprouve. 

... Cependant, ici l'équité même arrête un ins
tant la bienfaisance, pour chercher à qui, et 
comment, et d'après quelles bases, et dans 

uelle mesure cette partie des dons nationaux 
oit être distribuée : le code des récompenses 

est presque aussi important à méditer que le 
code des peines; parce qu'il est presque aussi 
dangereux de mal récompenser que de mal pu
nir. Il faut des informations, il faut des preu
ves, il faut des jurés, il faut des règles, il faut 
des proportions dans cette sorte de procédure, 
trop inusitée jusqu'à nos jours. Nous essayerons 
d'entrer dans ces détails, au moins relativement 
à l'industrie, en vous proposant les moyens de 
vérifier et d'apprécier, pour la première fois, 
les titres des artistes français à la reconnais
sance de leur nation. 

Ces titres, que nous entreprendrions en vain 
de discuter, doivent nous être certifiés par des 
autorités qu'il est nécessaire de connaître et 
d'indiquer. Autrefois, quelques artistes, plus ac
tifs ou plus fortunés que les autres, rencon
traient des patrons plus ou moins accrédités, 
plus ou moins désintéressés, qui se chargeaient 
de faire connaître au gouvernement des talents 
et des travaux dont eux-mêmes n'avaient pas 
toujours des connaissances bien précises, et de 
solliciter des encouragements où le plus vrai 
mérite avait ordinairement la plus faible part. 
L'intrigue aujourd'hui trouvera difficilement de 
réels protecteurs ; mais le mérite trouvera tou
jours une protection ; elle existe partout, grâce 
à vos décrets, cette protection universelle, vigi
lante, clairvoyante, également bienveillante en
vers tout ce qui l'implore, et la seule accréditée 
auprès de la loi, dont elle est une émanation, et 
cette protection est celle des corps administra
tifs. Voilà les véritables répondants de tout bon 
Citoyen auprès de la nation ; voilà les véritables 
patrons, auxquels un artiste a toujours droit de 
recourir ; voilà ceux qui doivent nous dire : un 
tel homme a fait une telle chose, et cette chose 
est utile. En effet, toutes les preuves existent 
sous leurs yeux ; et pour nous donner des no
tions générales sur le mérite et l'avantage des 
objets dont ils nous annonceront la réalité, ils 
parleront, non d'après la théorie, qui n'éclaire 
que le petit nombre, mais d'après l'expérience, 
qui ne trompe personne, d'après l'usage, qui ne 
laisse aucun doute sur l'expérience; enfin, 
d'après la notoriété publique et la commune re
nommée, cette voix sincère du peuple, qui finit 
toujours par bien dire, et qui répond si juste à 
qui sait bien l'interroger. 

Rapportons-nous-en donc aux corps adminis
tratifs, sur ce qu'eux seuls peuvent nous certi
fier; et quand un artiste, sur quelque objet que 
ce puisse être, nous produira ces témoins irré
cusables, regardons la vérification comme faite, 
et ne songeons plus qu'aux moyens de parvenir 
à une sage appréciation. 

Cet objet, dont jusqu'à présent peut-être on 
n'avait point connu toute l'importance, était 
autrefois spécialement ou même exclusivement 
attribué à un corps véritablement savant, véri
tablement digne d'éclairer l'opinion et de diriger 
l'autorité; mais cette attribution exclusive de 
l'Académie des sciences, qui, dans d'autres 
temps, pouvait offrir de grands avantages, éprou
verait aujourd'hui de grandes difficultés. 

1° Les détails de ce genre de travail vont de-
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venir désormais plus multipliés, plus obliga
toires; et s'ils demeuraient confiés uniquement 
aux membres de cette société célèbre, ils pour
raient les détourner d'occupations encore plus 
intéressantes. 

2° Les arts, qui ne vivent que de liberté, s'alar
meraient d'une sorte de commission judiciaire à 
jamais conservée, et pour ainsi dire inhérente à 
une corporation quelconque; et, sous ce point 
de vue, le corps le plus éclairé pourrait paraître 
le plus redoutable. 

Je sais que des vertus, auxquelles, en mon nom 
particulier, j 'aime à rendre un hommage authen
tique, des vertus presque toujours égales aux lu
mières de chacun des membres de l'académie des 
sciences, ne devaient laisser aux artistes aucune 
inquiétude sur de pareils arbitres; mais comme 
il vaut toujours mieux dépendre des lois que des 
hommes; comme la seule possibilité d'un abus 
doit suffire pour éveiller l 'attention du Corps lé
gislatif, nous croyons devoir rendre compte à 
l'Assemblée des inconvénients que les artistes 
paraissent apercevoir dans la censure à laquelle 
ils ont été jusqu'à présent assujettis; ils craignent 
l 'insouciance qu'entraînent à la longue la répéti
tion des mêmes actes et l 'habitude des mêmes 
fonctions; ils craignent un certain esprit de 
corps, qui se mêle, sans qu'on s'en doute, à 
presque toutes les délibéra'ions des mêmes 
hommes constamment réunis; ils craignent je ne 
sais quel orgueil qui ne manque point de s'atta
cher, tôt ou tard, à l'autorité, lorsqu'elle est 
exercée sans interruption, sans contradiction et 
sans partage; enfin, ils craignent, disent-ils, jus
qu'aux erreurs de la supériorité même, qui pour
rait bien les observer de trop haut, pour les voir 
à leur juste mesure. 

Quels seront donc à l'avenir les hommes choisis 
pour de telles fonctions? de qui les recevront-
ils? comment les exerceront-ils? combien les 
conserveront-ils? 

Nous avons jeté les yeux sur les diverses so
ciétés de savants, occupés de la méditation et de 
l'enseignement de touies les connaissances appli
cables aux travaux de l'industrie. Notre atten
tion s'est portée encore sur toutes les associations 
volontairement établies et légalement reconnues, 
de personnes versées dans ces divers genres 
d'étude, initiées aux divers procédés de l 'indus
trie, ou même parvenues à la théorie des arts 
par la pratique des métiers; et nous avons sup
posé que dans le régime de l'égalité, que sous 
le règne de la raison, de tels citoyens étaient na
turellement appelés à concourir avec les mem
bres de l'académie, à celte partie du service pu
blic. En conséquence, nous vous proposons que 
des membres choisis dans ces autres sociétés 
soient réunis à pareil nombre d'académiciens, 
pour former un bureau de consultation des arts, 
chargé de donner au ministère des avis motivés 
sur toutes les demandes que les artistes feront 
parvenir par la voie des départements. Nous 
n'avons point irouvé de plus sur moyen pour 
éviter les décisions arbitraires et les acceptions 
de personne, que la seule vertu des juges pou
vait écarter .des jugements autrefois prononcés 
sur pareille matière; et cette réunion volontaire, 
honorable, gratuite, soumise à des réélections 
périodiques, s'est offerte à notre pensée, comme 
un jury choisi par la liberté même, au sein des 
arts, pour faire connaître leurs travaux, leur 
mérite et leurs droits. 

Par cette disposition, conforme à l'esprit de 
tous vos décrets, tous les artistes qui auront une 

demande à former, verront désormais leurs inté
rêts entre des mains amies. Le moins éloquent 
d'entre, eux, reconnaissant un compagnon au rang 
de ses examinateurs, sera sûr, au moins, d'v 
trouver un interprète, et ce nouveau motif de 
sécurité sera lui-même un premier bienfait ; car 
il est beaucoup d'arts et de métiers où les hommes 
simples qui les professent ont besoin d'avoir af
faire à des hommes simples comme eux; et c'est 
dans plus d'un sens qu'il convient de rapprocher 
les tribunaux des justiciables. 

Enfin, Messieurs, les sciences, les arts elles mé
tiers, appelés par vous à concourir librement au 
même but, et toujours obligés de se concerter et 
de s'éclairer mutuellement, ne tarderont pas à 
rentrer dans leur fraternité naturelle et primitive ; 
vous briserez les derniers restes de ces barrières 
ennemies, qui les ont trop longtemps séparés, et 
l 'époque de leur parfaite réunion sera celle d j 
leur triomphe. 

Après avoir institué ce bureau de consultation 
pour l'industrie, il convient de lui tracer, avec 
une précision et en même temps avec une lati
tude convenable, les directions qu'il doit suivre, 
et de poser les bases qu'il doit adopter dans les 
jugements qu'il portera sur les objets qui vont 
être soumis à son examen. 

On serait d'abord tenté de régler cette estima
tion sur le plus ou le moins d'importance des 
arts différents, et de les classer dans l'ordre 
qui paraît leur convenir, mais il n'est pas bien 
démontré qu'il existe entre eux une véritable hié
rarchie, et qu'aux yeux de la raison les arts aussi 
ne soient pas égaux en droits. En effet, est-ce 
par eux-mêmes que les différents genres d'indus
trie sont plus ou moins importants ou frivoles? 
ou plutôt n'est-ce point par leurs différentes ap
plications ? Lpur assignera-t-on leurs rangs d'a
près leurs différents degrés d'utilité (1)? Mais 
cette utilité ne devient-elle pas plus ou moins 
grande, suivant les circonstances? et dès lors 
une telle manière de jurer ne serait-elle point ex
posée à d'éternelles variations? N'existe-t-il point 
tel genre d'industrie, futile en apparence, et dont 
la nation retire des produits incalculables? et ne 
voit-on pas en même temps d'autres travaux qui 
paraissent plus importants, et qui cependant 
sont moins productifs? Gomment tenir compte de 
toutes ces différences? Commentestimer,comment 
balancer toutes ces variétés? Ce seraient, à cha
que instant, de nouveaux problèmes à résoudre, 
la vie des juges et celle des clients n'y suffiraient 
point; tout nous dit qu'il faut prendre une autre 
marche, et que presque toujours le vrai moyen 
d'être juste, c'est de n'être point minutieux. 

Nous proposerons donc au bureau de consulta
tion de partager d'abord les travaux à récom
penser en deux classes bien distinctes, et que 

(1) S'il fallait assigner des degrés entre les artistes, 
nous mettrions en première ligne, ou plutôt hors de 
rang, ces personnes recommandables, qui, touchées 
des maux et des dangers dont la vie humaine est sans 
cesse troublée ou menacée, n'ont cessé de méditer sur 
les moyens de les soulager ou de les prévenir ; il faut 
le dire, pour l'honneur de l'humanité, ce pieux genre 
d'industrie devient une passion vive dans ceux qui s'y 
sentent appelés comme par une mission particulière ; 
et l'espoir de secourir ou de conserver ieurs semblables 
paraît leur interdire tout autre emploi de leur talent. 
Hélas! souvent leur nom même est ignoré; mais leur 
conscience les dédommage de la renommée, et pendant 
qu'on les méconnaît ou qu'on les oublie, ils comptent 
en silence leurs triomphes, par les êtres qu'ils ont 
conservés. (Note du rapporteur.) 
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les hommes expérimentés ne confondront ja
mais : ceux qui supposent des avances, et ceux 
qui n'en supposent point. Ce premier partage 
une fois fait, on n'aura plus à chercher, relati
vement aux objets compris dans chacune de ce3 
classes, que la mesure des succès et des talents, 
des avantages procurés et de la difficulté vain
cue. 

Les récompenses des travaux de la première 
classe doivent être plus considérables, comme 
étant censées renfermer des dédommagements. 
Les récompenses des travaux de la seconde 
classe, pour être plus modiques, n'en seront pas 
moins désirables, puisqu'elles s'adresseront uni
quement à l'intelligence et au génie. 

Les premières s'appelleront, si l'on veut, des 
indemnités, les secondes, des encouragements, et 
dans chacune il sera établi trois degrés, sous la 
dénomination de maximum, médium et mini
mum, applicables, suivant l'avis, des examina
teurs, aux différents degrés de mérite des objets 
compris dans la même classification. 

Dans l'examen des objets de la première 
classe, sous la dénomination d'avances, non seu
lement les dépenses pécuniaires ; mais tout ce 
qu'il a dû en coûter, en quelque genre que ce 
puisse être, pour arriver à un succès; et certes, 
pour un artiste, le sacrifice de son loisir, de ses 
habitudes, de sa sûreté, de sa santé, de ses for
ces, de son temps, peut, au moins, être compté 
à l'égal d'un sacrifice d'argent. 

En général, on risque peu de se tromper en 
regardant tous les artistes qui ont réussi dans 
des travaux utiles et difficiles,comme des créan
ciers de l'Etat, dont la plupart n'ont point tou
ché les intérêts de leurs fonds. L'Etat se croirait-
il donc dispensé de toute obligation envers des 
citoyens qui, à travers mille fatigues et mille 
périls, auraient été recueillir dans des contrées 
lointaines, et chez des peuples barbares ou ja
loux, des productions précieuses ou des secrets 
utiles, pour en enrichir notre sol ou notre in
dustrie (1)? Et ceux qui, par de longues études, 
par des observations suivies, par des épreuves 
longtemps infructueuses, par des expériences 
incessamment répétées, par des essais quelque
fois dangereux, se sont élancés au delà des an
ciennes limites de leur art, comme les autres 
hors des frontières de leur pays, ne sont-ils point 
aux mêmes droits? Et ceux qui, par des travaux 
industrieux (2), au péril de leur vie, au détri-

(1) M. Chabert, petit-fils d'un homme qu'on dit avoir 
consommé plus d'un million au service de France en 
Canada, avait suivi M. Desalleures, son oncle, ambas
sadeur à Constantinople ; et de là, son amour poul
ies nouveautés lui a fait entreprendre des voyages 
longs et périlleux, chez les Kophtes, les Druses et 
beaucoup d'autres peuples orientaux, avec lesquels il 
dit avoir vécu familièrement, et dont il annonce qu'il a 
rapporté plusieurs secrets utiles à nos manufactures, 
entre autres le rouge incarnat de Smyrne et la garance 
d'Andrinople, dont l'acquisition épargne annuellement 
à la France des exportations considérables. J'ignore ce 
qu'on doit accorder à ces précieux services, après 

u'on les aura vérifiés ; mais en général risquerait-on 
e se tromper, si l'on comptait chaque année de ces 

sortes de voyage pour une campagne, puisque les fruits 
qu'on en retire valent au moins une conquête? [Note 
du rapporteur.) 

(2) C'est ici le lieu de rendre hommage, avec toute la 
Provence, à M. Roubault, vieillard de 86 ans, qui a 
passé sa vie et consumé sa fortune à rendre à son 
pays tous les services que son esprit inventif a pu lui 
suggérer. Il s'est fait connaître, dans le département 
de la marine, par un mastic impénétrable aux filtra-

ment de leur force, auraient pu rendre des con
trées négligées, infertiles et malsaines, au com
merce, à la culture et à la salubrité? Et des 
artistes qui, dans la construction de nos mé
tiers (1), à force de combinaisons, parvenus au 
dernier degré de la simplicité, auraient aplani 
à grands frais la route de la fortune pour leurs 
concitoyens? Et un ouvrier respectable (2) qui, 
pendant le cours d'une vie toujours utile, accor
dant les méditations de l'esprit avec le travail 
des mains, aurait soumis un art, jusque-là vul
gaire, à des règles inconnues, et changé une 
aveugle routine en une doctrine raisonnée? Tous 
ces hommes, dis-je, et tous leurs émules ne 
sont-ils point créanciers de l'Etat? En vain dira-
t-on qu'en travaillant ainsi pour la chose publi
que, ils ont travaillé pour eux (3). Les autres 

tions et par un enduit élastique pour la conservation 
des vaisseaux. D'un autre côté, les habitants de Tou
lon, parmi beaucoup d'autres obligations, lui doivent 
deux bienfaits inestimables : l'un est une charrue por
tative, qui les dispense d'employer des animaux à la 
culture de leurs champs, pour la plupart impraticables 
ou inaccessibles aux charrues ordinaires ; l'autre est 
une espèce de grand davier pour arracher, sans effort, 
les roches dont leurs terres sont hérissées. Une vieil
lesse toujours utile couronne la vie sage et laborieuse 
de M. Roubault; à son âge encore, un zèle désintéressé 
brave les fatigues et les dangers des travaux les plus 
rudes et les plus malsains. La médiocrité de sa fortune 
ne le rend avare, ni des productions de son talent, ni 
des conseils de son expérience , il est pauvre et son 
génie est la richesse de ses concitoyens. (Note du rap
porteur.) 

(1) L'artiste en question est un nommé Rivey, aux 
talents duquel la ville de Lyon reconnaît avoir de 
grandes obligations. Personne, avant lui, n'avait porté 
si loin la simplification des métiers d'étoffes. Je ne sais 
quelle récompense ont pu lui valoir les services qu'il a 
rendus à l'industrie ; mais il paraît, au premier aperçu, 
qu'on a fait de meilleurs marchés avec lui qu'il n'en a 
fait avec personne ; car beaucoup d'entrepreneurs lui 
doivent leur fortune, et il a perdu la sienne. (Note du 
rapporteur.) 

(2) L'ouvrier respectable que j'ai voulu désigner, et 
que j'aurais peut-être dû nommer à l'Assemblée na
tionale, est un bon vieillard, appelé Fourneau, qui, 
sous le modeste costume de son état, cachant les plus 
rares connaissances sur différents sujets, entre autres 
sur l'art du trait du charpentier, a publié des ou
vrages qui servent à l'instruction de toute l'Europe. 
Cet homme, privé depuis quelque temps de sa mé
diocre fortune, accablé de misère et de chagrin, affai
bli par l'âge et par le travail, a dernièrement obtenu, 
non sans beaucoup de sollicitations (je rougis de le 
dire), il a obtenu d'être seul dans un lit à l'hôpital. 
(Note du rapporteur.) 

(3) J'entends dire quelquefois, avec une sorte de dé
dain : on sait ce qu'on donne aux artistes, mais on ne 
sait pas ce qu'on en retire. Ce qu'on dit dans un sens, 
moi je le dis dans un autre. Vous savez ce que vous 
donnez, parce que c'est une somme bornée ; vous ne 
savez pas ce que vous relirez, parce que la somme en 
est incalculable. 

Calculeriez-vous l'effet que doit produire un spéci
fique infaillible pour la destruction de tous les insectes 
nuisibles à la végétation ? La société royale d'agri
culture a donné sur cet objet au sieur Tatin une ap
probation qui ne laisse aucun doute ; et le royaume 
entier lui donnera-t-il jamais l'équivalent des produits 
que les pucerons, les fourmis et les chenilles enlèvent 
aux plus petits cantons de la France ? 

J'ai vu dernièrement, et avec des personnes très 
éclairées, plusieurs épreuves d'un secret annoncé par 
le nommé Paroisse, au moyen duquel, en diminuant 
de moitié, dans nos forges, l'emploi du combustible, 
on ajouterait à l'activité du feu, à la qualité du fer et 
à la célérité du travail. Vous calculerez aisément ce 
que vous donnerez à cet utile et honnête citoyen, si 
vous lui achetez son secret; mais évaluerez-vous y 



400 [Assemblée nationale.] ARCHIVES 

créanciers de l'Etat n'ont-ils pas aussi travaillé 
pour eux ; niais tous ont-ils travaillé pour 
l'Etat?et en supposant des intentions partout les 
mêmes, à qui l'Etat donnerait-il la préférence, 
de ceux qui, en l'enrichissant, se seraient ap
pauvris, ou de ceux qui se seraient enrichis en 
l'appauvrissant? 

Cependant, toutes les productions des arts ne 
supposent point nécessairement de tels sacrifices ; 
les bienfaits de la nation doivent aussi tomber 
sur des mérites d'un autre ordre, faute desquels 
le génie manquerait de coopérateurs et resterait 
sans utilité, et cet autre ordre de mérites répond 
à la classe des encouragements. 

Il se fait peu de révolutions dans l'industrie ; 
les arts, imitateurs de la nature, à laquelle ils 
suppléent, suivent une marche qui lui est plus 
conforme ; comme elle, c'est par des accroisse
ments successifs et presque insensibles qu'ils 
tendent à leur perfection. Les idées ingénieuses, 
les observations fines, les simplifications, les fa-
cilitations, les améliorations de tout genre, nais
sent les unes des autres, et quelquefois un mot 
échappé au plus modeste ouvrier éclaire l'en
trepreneur avisé qui en garde le secret et le 
profit : pour nous, qui ne cherchons que le profit 
général, observons, recueillons, animons ces étin
celles du flambeau du génie, et nous en tirerons 
de grandes lumières ; surtout que les hommes 
qui les ont produites, et dont les noms peut-être 
ne sont point connus hors de leurs ateliers, que 
ces hommes, à qui souvent il n'a manqué que de 
l'intrigue pour devenir célèbres, ne demeurent 
plus ignorés de leurs concitoyens ; ils ont droit 
aussi à la renommée; si le genre humain était 
vraiment juste, la gloire la plus éclatante serait 
le prix réservé à la chose la plus utile ; et souvent 
la société doit plus à l'auteur d'un simple outil 
qu'à celui d'une vaste machine. 

Yoilà, Messieurs, un premier aperçu des titres 
divers en vertu desquels nos artistes peuvent 
prétendre aux encouragements que vous annoncez 
à l'industrie ; mais tout sera-t-il donc pour les 
succès, et rien pour les efforts? Ferez-vous comme 
la fortune, qui ne récompense que les heureux? 
Et dans les distributions de ces louables bienfaits, 
ne tiendrez-vous aucun compte de l'indigence, 
qui souvent couvre de son voile hideux les talents 
les plus rares, qui souvent est le triste fruit d'un 
travail assidu, auquel tous les intérêts ont été 
sacrifiés, et qui, si elle n'est point toujours la 
preuve de la probité d'un artiste, atteste au moins 
qu'il ne s'est enrichi aux dépens de personne? 

Quelques voix s'élèveront peut-être pour ob
server que des fonds destinés à des récompenses 
ne le sont point à des aumônes ; mais, leur 
dirai-je, appelez-vous aumônes cette sage muni
ficence, qui cherche à payer des études, des 
talents, des travaux, des sacrifices offerts à la 
patrie, et qui croit devoir tenir compte des efforts 
de tout genre, incessamment dirigés vers des 
objets utiles et louables? L'aumône est-elle donc 
la récompense du mérite? Non, c'est le devoir de 
l'homme qui a quelque chose envers l'homme 
qui n'a rien ; et ce tribut, imposé par la seule 
compassion, ne suppose à qui le reçoit que les 
droits du besoin. 

quand une fois le secret sera généralement répandu, 
l'augmentation de bien qui naîtra du meilleur marché 
du fer et du bois? Evaluerez-vous le riche partage que 
l'agriculture et l'industrie vont faire entre elles de 
celte vaste portion de forêts, qui cessera d'être néces
saire à son ancienne destination ? (Note du rapporteur.) 

JÎMENTAIRES. [9 septembre 1791.] 

Ils ont d'autres droits, ces hommes recomman-
dables pour qui l'on parle d'aumônes, et qu'on y 
réduirait en effet ; ils auraient droit peut-être de 
citer devant vous une administration arbitraire 
ou passive, des censeurs négligents ou dédai
gneux, des concitoyens ignorants ou prévenus, 
pour leur avoir constamment refusé de faibles 
secours, avec lesquels ils eussent pu rendre les 
plus signalés services ; ils pourraient, surtout, 
accuser des associés insidieux qui savent si bien 
tromper un artiste sans défiance, et profiter à la 
fois de son génie et de sa simplicité. 

Quoi qu'il en soit, Messieurs, vous compterez 
le travail pour un demi-succès, vous compterez 
la pauvreté pour une excuse de n'avoir point 
complètement réussi. Un témoignage avantageux 
pour un travail quelconque ; une approbation 
authentique obtenue par un pauvre artiste, dans 
le cours d'une vie laborieuse, suffira pour vous 
émouvoir en sa faveur. Et quand ce travail aurait 
été infructueux, quand, faute de moyens, tous 
ses efforts auraient avorté, vous penserez encore 
que de modiques bienfaits ne sont pas absolument 
perdus, lorsqu'en cherchant le mérite, ils sont au 
moins certains de rencontrer l'infortune. 

Voilà pourquoi, Messieurs, nous avons cru 
devoir vous indiquer des dispositions particuliè
res en faveur des artistes indigents, et nous vous 
en proposerons en même temps pour la consola
tion de leur vieillesse, parce qu'une vie consacrée 
au travail ne doit point finir dans la peine, et 
parce que la vieillesse est aussi une sorte de 
pauvreté, et c'est la plus à plaindre : l'une est dé
nuée des dons de la fortune, l'autre se voit pri
vée des dons de la nature; la pauvreté conserve 
au moins des bras, et c'est encore une richesse; 
la vieillesse n'en a plus; enfin, la pauvreté peut 
du moins espérer. 

On objectera peut-être, Messieurs, que les 
moyens proposés par votre comité d'agriculture 
et de commerce n'offrent point une proportion 
rigoureusement exacte, entre les récompenses 
décernées et les services rendus; mais nous osons 
vous assurer que cette proportion rigoureusement 
exacte est impossible à établir; que dans aucun 
système on ne peut en approcher autant; et que 
dans celui-ci du moins elle ne pourra jamais 
être arbitraire. 

Au reste, il faut observer qu'une récompense 
n'est ni la solde d'une acquisition, ni le salaire 
d'un travail; c'est un bienfait gratuit qui doit 
être mérité, mais qui ne peut être exigible. S'il 
arrivait dans notre plan qu'un homme reçût un 
peu plus qu'il n'avait droit d'attendre, il aurait 
du moins mérité quelque chose, et jusqu'ici 
tous les dons n'avaient point été mérités; s'il 
arrivait qu'un autre reçût un peu moins qu'il 
ne pouvait espérer, il aurait du moins obtenu 
quelque chose, et jusqu'ici tous les mérites n'a
vaient point été récompensés : enfin, pour éloi
gner tout reproche d'injustice à cet égard, il suf
fira que les plus fortes récompenses ne soient 
point excessives, et que les moindres soient ho
norables. 

Ne vous attendez donc point, dirais-je à ces 
utiles citoyens, ne vous attendez point à recevoir 
des bienfaits énormes d'une nation qui veut ré
compenser tout ce qui mérite de l'être; ne me
surez point vos espérances sur des sommes au
trefois prodiguées à de moindres services, mais 
souvent aux dépens d'un mérite supérieur : enfin, 
ne regrettez point des temps où vous auriez pu 
être oubliés : sachez apprécier les récompenses 
nationales à leur juste valeur; aucun alliage ne 
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les avilit; elles sont, pour ainsi dire,d'un métal 
plus pur, et leur médiocrité renferme un prix 
inestimable, celui d'être bien acquises, de n'être 
dues ni à la faveur ni à l 'intrigue, mais d'être 
accordées par la loi qu'on ne séduit point, et 
qui ne donne à personne la part d'un autre. 

Voici le projet de décret que votre comité vous 
propose : 

TITRE Ier. 

Distribution des récompenses nationales. 

(  « L'Assemblée, ouï le rapport de son comité 
d'agriculture et de commerce, décrète ce qui 
suit : 

« Art. 1er. Sur le fonds de 2 millions, destiné, 
par le décret du 3 août 1790, à être annuelle
ment employé en dons, gratifications et encou
ragements pour les découvertes utiles, il sera 
distribué, selon le mode ci-après déterminé, des 
gratifications et secours aux artistes, qui, par 
leurs travaux, leurs recherches et leurs décou
vertes, auront mérité d'avoir part aux récom
penses nationales. 

« Art.  2. Lesdites récompenses seront accordées 
d'après les instructions envoyées sur les différents 
artistes par les directoires de leurs départements, 
ensuite des attestaiions des districts et des cer
tificats de leurs municipalités. 

« Il suffira cependant à ces artistes d'un certi
ficat des corps administratifs de leur domicile 
actuel, lorsque ces corps se trouveront suffisam
ment instruits puur le leur délivrer. 

« Art. 3. Les travaux pour lesquels il pourra 
être accordé des récompenses nationales seront 
divisés en deux classes principales :  ceux qui ont 
pu exiger des sacrifices, de quelque genre que 
ce soit, et ceux qui, par leur nature, n'en exi
gent point. 

« Dans les récompenses affectées àchacunde s 
classes, il sera établi trois degrés sous les noms 
de minimum, médium, et maximum, applicables 
en proportion du mérite desobjels, d'après l 'avis 
motivé d'un bureau de consultation pour les 
arts, qui sera établi à cet effet à Paris, et dont 
la composition sera déterminée dans le titre II 
du présent décret. 

« Le médium sera d'un quart, et le maximum 
d'une moitié en sus du minimum. 

« Dans la première classe, le minimumsera. de 
4,000 livres, le médium de 5,000 livres, et le 
maximum de 6,000 livres. 

« Dans la seconde classe, le minimum sera de 
2,000 livres, le médium de 2,500 livres, et le 
maximum de 3,000 livres. 

« Ceux des artistes qui auront passé l 'âge de 
60 ans obtiendront, en sus de la récompense 
qui leur aura été fixée, une somme égale au 
minimum de leur classe. 

« Arl. 4. Indépendamment de ces deux classes, 
il pourra être accordé des gratifications particu
lières aux artistes indigents, dont les talents 
auront été reconnus par des approbations de 
corps_ savants, et dont l 'honorable pauvreté sera 
certifiée par les corps administratifs. 

« Le minimum de ces gratifications sera de 
2,000 livres. 

« Le médium de 250 livres. 
« Le maximum de 300 livres. 
« Ceux de ces artistes récompensés qui auront 

passé l 'âge de 60 ans obtiendront, conformément 

l ro  SÉRIE. T. XXX, 

à l'article 113, une somme égale au minimum de 
leur classe. 

« Art. 5. Autorise néanmoins, l 'Assemblée na
tionale, le ministre de l'intérieur à lui proposer 
des demandes relatives aux découvertes d'une 
importance majeure faites dans le royaume, ou 
importées des pays étrangers, lesquelles décou
vertes, étant dues à des travaux pénibles ou à 
d> s voyages longs et périlleux, pourraient méri
ter un supplément aux récompenses de la 
l re  classe. 

« Art. 6. Partie des mêmes fonds pourra aussi 
être employée, sur la demande des directoires 
de départements, soit à la publication d'ouvra
ges qui auraient été jugés utiles aux progrès 
des arts, soit en expériences, essais et construc
tions de modèles, ou même de machines, dont 
les avantages et la possibilité seraient vérifiés 
par le bureau de con-ultaiion, mais dont les 
frais excéderaient les facultés de leurs auteurs. 

« Art. 7. Il sera publié tous les ans, par la 
voie de l'impression, un état nominatif des ar
tistes, qui, dans le cours de l 'année, auront ob
tenu des récompenses nationales, avec le compte 
général des sommes employées à ces récompen
ses, ainsi qu'aux publications d'ouvrages, et aux 
frais d'expériences et de constructions, ordon
nées par le ministre de l'intérieur, d'après les 
avis du bureau de consultation. 

« Art. 8. Les pensions assurées par un brevet 
signé du roi, aux artistes qui, à ce prix, ont ci-
devant cédé à l 'Etat leurs inventions, découver
tes ou importations, légalement constatées, se
ront regardées comme faisant partie de la dette 
publique, et, en conséquence, renvoyées à la li
quidation. 

« Art. 9. Les artistes avec lesquels l 'adminis
tration du commerce a ci-devant contracté des 
engagements conditionnels, et qui justifieront 
avoir satisfait aux conditions stipulées, seroot 
aussi regardés comme créanciers de l'Etat, pour 
les sommes qui ne leur auraient point encore 
été payées, et en cette qualité renvoyés à la li
quidation. 

« Art. 10. Les artistes dont les machines, im
portées de l 'étranger, ou nouvellemnnt cons
truites d'après la demande de l'administration 
du commerce, auraient été détruites lors des 
troubles populaires survenus en quelques par
ties du royaume, seront indemnisés de leurs per
tes, sur une attestation des corps administratifs 
desdits lieux, à laquelle devra êire jointe une 
évaluation faite par des hommes à ce connais
sants : ces attestations tiendront lieu de titres, et 
seront, comme tels, reçues à la liquidation. 

TITRE II. 

Composition et fonctions du bureau de consultation 
pour les arts et métiers. 

« Art. 1er. Conformément à l'article 3 du ti
tre Ier, il sera établi à Paris, sous la surveil
lance et l'autorité du ministre de l'intérieur, un 
bureau de consultation pour les arts et métiers, à 
l 'effet de lui donner des avis motives sur tous 
les mémoires et demandes d'indemnités, encou
ragements, gratifications et secours de la nation, 
pour des recherches et des travaux utiles en tout 
genre. 

« Art. 2. Les membres de ce bureau seront 
choisis dans les compagnies occupées, par leur 
institution, d'objets relatifs aux sciences exac-

26 
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tes, aux arts et à l'industrie; dans les corps ci
vils ou militaires assujettis à l'étude des mathé
matiques ; et dans les associations libres d'artis
tes et de citoyens instruits en différents genres, 
pourvu que lesdites associations aient rempli 
auprès du greffe municipal les formalités pres
crites par la loi du 5 juillet dernier. 

« Chacun de ces corps, compagnies et asso
ciations élira, par la voie du scrutin individuel, 
trois membres et deux suppléants pour le bu
reau de consultation; et la moitié de ceux qui 
auront été élus sera renouvelée, tous les deux 
ans, par de semblables élections. 

« Art. 3. Aussitôt après la publication du pré
sent décret, le département de Paris adressera 
au ministre de l'intérieur un état des divers 
corps, compagnies et associations, qui, conformé
ment au précédent article, devront concourir 
à former le bureau de consultation. 

« Art. 4. Lesdits corps, compagnies et associa
tions se rassembleront dans la huitaine même 
de l'invitation du ministre, pour procéder à 
leurs élections respectives ; et dans la huitaine 
suivante, les sujets élus se réuniront dans le 
lieu qui leur sera désigné par le ministre pour 
y recevoir ses instructions et pour s'organiser, 
relativement aux fonctions qui leur sont attri
buées par l'article 1er du présent décret. 

'< Art. 5. Le bureau de consultation commen
cera par classer, conformément à l'article 3 du 
tiire 1er, les mémoires adressés par les directoi
res de départements en faveur des artistes qui 
prétendront à des récompenses nationales ; et, 
après cette première division, il assignera, sui
vant le mérite individuel de l'objet, le minimum, 
le médium ou le maximum des récompenses af
fectées à chacune des trois classes. 

« Art. 6. Le bureau de consultation s'occu
pera aussi de l'examen de tous les mémoires 
adressés par les directoires de départements sur 
les divers projets pour lesquels les auteurs solli
citeraient des secours ; et il donnera des avis, 
tant sur le mérite des objets que sur la quotité 
des sommes qu'il conviendrait d'employer aux 
essais proposés. 

« Il donnera de même des avis motives sur 
les demandes pour l'impression et^ la publica
tion d'ouvrages relatifs aux arts et à l'industrie. 

« Art. 7. Ce bureau donnera aussi des avis sur 
les demandes des artistes qui auraient pu faire, 
avec l'ancienne admihi.-tration de commerce, des 
traités ou des engagements conditionnels, et 
qui, ne les ayant remplis qu'en partie, paraî
traient néanmoins susceptibles d'indemnité. 

« Arl. 8. Enfin, le bureau de consultation don
nera son avis raisonné sur l'utilité et le prix des 
inventions, découvertes et importations, pour la 
publication desquelles les auteurs désireraient 
traiter avec le gouvernement. 

« Art. 9. Les fonctions des membres de ce 
bureau seront absolument gratuites ; mais le 
ministre de l'intérieur demeure autorisé à y em
ployer le nombre de commis nécessaires dont il 
présentera incessamment l'état à l'Assemblée na-
tionale. v 

(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport 
de M. Boufflers et passe à la discussion du projet 
de décret du comité.) 

Un membre représente que l'Assemblée a non 
seulement les artistes à récompenser, mais encore 
à en indemniser un grand nombre sur les pertes 
de leurs machines, qui ont été brisées dans les 
diverses insurrections dont le rapporteur n parlé ; 
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qu'il faut fixer, en conséquence, une partie des 
2 millions décrétés par l'Assemblée pour récom
penser les artistes, a ces sortes d'indemnités. 

M. Malouet représente que les arls de pur 
agrément doivent être aussi récompensés par la 
nation; qu'ils ont leur utilité dans un grand 
royaume comme la France, et que, par consé
quent, on doit ménager des fonds pour les ré
compenser. 

M. de Boufflers, rapporteur, répond que le 
projet de décret du comité n'exclut pas les artistes 
de pur agrément, ni les indemnités à accorder 
aux artistes dont les machines auraient été bri
sées dans les insurrections, d'après les instruc
tions des directoires de département et de district ; 
mais que, ne parlant que des arts utiles, dont le 
comité a cru devoir s'occuper en premier ordre, 
il ne propose que les récompenses qui les con
cernent. 

Un membre propose de fixer pour les artistes 
visés dans le projet de décret une somme de 
300,000 livres. 

Un membre propose de fixer seulement 200,000 li
vres, somme qu'il considère comme suffisante 
pour récompenser et encourager les arts utiles. 

Plusieurs membres demandent la priorité pour 
la motion de 300,000 livres. 

(Cette priorité est accordée.) 
L'Assemblée est ensuite consultée sur la mo

tion ainsi rédigée : 
« L'Assemblée nationale décrète que, des 2 mil

lions décrétés pour récompenser les artistes, il 
en sera distrait 300,000 livres pour être em
ployées pour récompenser et pensionner les ar
tistes utiles. » 

(Cette motion est décrétée). 
L'Assemblée passe ensuite à la délibération des 

articles du projet de décret. 
Les articles du titre Ier sont mis aux voix avec 

plusieurs modifications dans les termes suivants : 
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 

comité d'agriculture et de commerce, décrète ce 
qui suit: 

TITRE Ier. 

Distribution des récompenses nationales. 

Art. 1er. 

« Sur le fonds de 2 millions, destiné par dé
cret du 3 août 1790, à être annuellement em
ployé en dons, gratifications et encouragements, 
il sera distribué une somme de 300,000 livres, 
selon le mode ci-après déterminé, en gratifica
tions et secours aux artistes qui, par leurs dé
couvertes, leurs travaux et leurs recherches dans 
les arts utiles, auront mérité d'avoir part aux 
récompenses nationales. » (Adopté.) 

Art. 2. 

« Lesdites récompenses seront accordées d'après 
les instructions envoyées au sujet des différents 
artistes par le directoire du département de leur 
domicile ordinaire, ensuite de l'attestation de 
leur district et du certificat de leur municipalité. 

« Il suffira cependant à ces artistes d'un cer
tificat des corps administratifs de leur domicile 
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actuel, lorsque ces corps se trouveront suffisam
ment instruits pour le leur délivrer. » {Adopté.) 

Art. 3. 

t Les travaux pour lequels il pourra être ac
cordé des récompenses nationales seront divisés 
en deux classes principales : ceux qui ont pu 
exiger des sacrifices, de quelque genre que ce 
soit, et ceux qui, par leur nature, n'en exigent 
point. 

« Dans les récompenses affectées à chacune 
de ces classes, il sera établi 3 degrés sous les 
noms de minimum, médium et maximum, appli
cables en proportion du mérite des objets, d'après 
l'avis motivé d'un bureau de consultation pour 
les arts, qui sera établi à cet effet à Paris, et 
dont la composition sera déterminée dans le 
titre II du présent décret. 

« Le médium sera d'un quart, et le maximum 
d'une moitié en sus du minimum. 

« Dans la première classe, le minimum sera de 
4,000 livres; le médium de 5,000 livres, et le 
maximum de 6,000 livres. 

« Dms la seconde classe, le minimum sera de 
2,000 livres, le médium de 2,500 livres et le 
maximum de 3,000 livres. 

« Ceux des artistes qui auront passé l'âge de 
60 ans, obtiendront, en sus de la récompense 
qui leur aura été fixée, une somme égale au mi
nimum de leur classe. » (Adopté.) 

Art. 4. 

« Indépendamment de ces deux classes, il 
pourra être accordé des gratifications particu
lières aux artistes indigents dont les talents au
ront été reconnus par des approbations de corps 
pavants, et dont l'honorable pauvreté sera certi
fiée par les corps administratifs. 

« Le minimum de ces gratifications sera 
de 200 livres 

« Le médium de 250 — 
« Le maximum de 300 — 
« Ceux de ces artistes récompensés qui auront 

passé l'âge de 60 ans, obtiendront, conformé
ment à l'article 3, une somme égale au minimum 
de leur classe. » (Adopté.) 

Art. 5. 
« Le ministre de l'intérieur sera néanmoins 

autorisé à proposer à l'Assemblée nationale d'ac
corder un supplément de récompense pour les 
découvertes d'une importance majeure faites dans 
le royaume, ou .importées des pays étrangers, 
particulièremenfTorsque ces découvertes seront 
dues à des travaux pénibles ou à des voyages 
longs et périlleux. » (Adopté.) 

Art. 6. 
« Partie des mêmes fonds pourra aussi être 

employée, d'après les instructions des corps ad
ministratifs, soit à la publication d'ouvrages qui 
auraient été jugés utiles au progrès des arts, 
soit en expériences, essais et constructions de 
modèles, ou même de machines, dont les avan
tages et la possibilité seraient vérifiés par le bu
reau de consultation, mais dont les frais excé
deraient les facultés de leurs auteurs. » (Adopté.) 

Art. 7. 
« Il sera publié tous les ans, par la voie de 

l'impression, un état nominatif des artistes, qui, 
dans le cours de l'année, auront obtenu des ré
compenses nationales, avec le compte général 
des sommes employées à ces récompenses, ainsi 
qu'aux publications d'ouvrages et aux frais 

EMENTAIRES. [9 septembre 1791.] 403 

d'expériences et de constructions ordonnées par 
le ministre de l'intérieur, d'après les avis du bu
reau de consultation. » (Adopté.) 

Art. 8. 

« Les pensions assurées par un brevet signé 
du roi, aux artistes qui, à ce prix, ont ci-devant 
cédé à l'Etat leurs inventions, découvertes ou 
importations, légalement constatées, seront re
gardées comme faisant partie de la dette pu
blique, et en conséquence renvoyées à la liqui
dation. « (Adopté.) 

Art. 9. 
« Les artistes avec lesquels l'administration du 

commerce a ci-devant contracté des engagements 
conditionnels, et qui justifieront avoir satisfait 
aux conditions stipulées, seront aussi regardés 
comme créanciers de l'Etat, pour les sommes qui 
ne leur auraient point encore été payées, et en 
cette qualité renvoyés à la liquidation. » (Adopté.) 

Art. 10. 

« Les artistes dont les machines importées de 
l'étranger, ou nouvellement construites d'après 
la demande de l'administration du commerce, 
auraient été détruites lors des troubles popu
laires survenus en quelques parties du royaume, 
seront indemnisés de leurs pertes, sur une attes
tation des corps administratifs desdits lieux, à 
laquelle devra être jointe une évaluation faite 
par des hommes à ce connaissants ; ces attesta
tions tiendront lieu de titres, et seront, comme 
telles, reçues à la liquidation. » (Adopté.) 

Art. 11. 

« Les objets déjà récompensés ou achetés par 
le gouvernement, ou pour lesquels les artistes 
auraient obtenu des brevets d'invention, ne se
ront point susceptibles de récompenses natio
nales. » (Adopté.) 

Art. 12. 
« Nul artiste, quels qu'aient été ses travaux, 

ne pourra être admis dans la même année à 
recevoir au delà du maximum de la première 
classe, mais il en sera fait une mention hono
rable lors de la publication de la liste des ré
compensés, et il pourra y être admis l'année 
d'après. » (Adopté.) 

M. de Boufflers, rapporteur, propose de 
soumettre à la délibération les articles du ti
tre Il relatif à la composition et aux fonctions 
du bureau de consultation pour les arts et mé
tiers. 

Un membre propose l'ajournement de ce titre 
jusqu'après le rapport sur les bases de l'ins
truction publique. 

(Cet ajournement est décrété.) 

M. de Vismes, au nom des comités diploma
tique et des domaines, fait un rapport sur l'affaire 
du prince de Monaco. (Voir ci-après ce documeut 
aux annexes de la séance, p. 408.) 

(Ce rapport est interrompu par l'admission à 
la barre de députés des Etats-Unis d'Avignon et 
du Gomtat Venaissin.) 

M. le Président donne lecture d'une lettre 
des commissaires-médiateurs dans le pays d'Avi
gnon et du Comtat Venaissin, qui demandent à 
être entendus par l'Assemblée. 

(L'Assemblée décrète qu'ils seront entendus à 
la séance de demain.) 
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Une députation de l'assemblée électorale des 
Etats-Unis d'Avignon et du Comtat Venaissin est 
introduite à la barre. 

M. Duprat, le jeune, un des députés, s 'ex
prime ainsi  :  

Messieurs,  
L'hommage d'admiration que le peuple 

vauclusien rend à votre immortelle Constitution, 
le tri  ht  de reconnaissance qu'i l  vient payer à 
vos bienfaits signalés,  seront sans doute ctiers à 
vos cœurs.  L'intérêt  que vous n'avez cessé de 
prendre à son sort  nous est  un sûr garant que 
tes témoignages de sa grati tude et  ses justes 
réclamations seront accueill is  par vous avec 
i 'empressi  ment et  la générosité qui caractérisent 
la nation dont vous êtes les dignes représen
tons.  

En effet ,  Messieurs,  s ' i l  est  satisfaisant pour 
¥ous de terminer votre carrière après avoir as
suré la prospérité de l 'Empire,  la l iberté natio
nale,  et  S éclat  de la monarchie ;  vous ne devez 
pas moins être flattés des sentiments que \ous 
nous avez inspirés,  et  des efforts que nous avons 
faits dans la lutte effroyable qu'i l  nous a fallu 
soutenir contre les ennemis de la Révolution. 

Vous nous avez appris,  vous avez appris à 
l 'univers,  que les pouvoirs qui ne sont pas des 
délégations des peuples ne sont que des usurpa
tions,  et  que les hommes que l ' ignorance ou la 
force a soumis à de semblables autorités sont 
privés de 1 exercice de leurs droits naturels,  et  
ignominieusement asservis aux volontés des 
tyrans ou à l 'erreur des préjugés.  La vérité de 
ce principe pénétrera tôt  ou tard chez toutes les 
nations,  et  l 'univers vous devra sa l iberté.  

Placés au sein de l 'Empire français,  nous avons 
été frappés les premiers par les accents de la 
l ibe té et  par la lumière que vous y avez répan
due. Nous étions courbés sous le joug avilissant 
du despotisme sacerdotal ;  nous nous sommes 
levés; ei ,  à  votre exemple,  nous avons brisé nos 
chaînes ;  nous sommes devenus l ibres et  nous 
avons voulu redevenir Français.  

Avant de vous faire connaître les causes et  les 
circonstances de l 'éionnantë 'Révolution qui nous 
a jetés dans les bras de la France, nous allons éta
blir  en peu de mots les principes qui ont dirigé 
notre conduite ;  ils sont consacrés tous dans 
cette loi sublime par laquelle vous avez rendu à 
l 'homme sa dignité et  à la nation française ses 
droits impresciiptibles,  dans la déclaration des 
droits.  

En effet ,  Messieurs,  soutenir que nos mouve
ments ont été i l légitimes, que nous n'avons pu 
changer la forme d'un gouvernement vicieux, 
arbitraire,et  queRome a des droits sur nos indi
vidus,  sur le sol que nous habitons,ce serait  ren
verser la base de l 'édifice que vos travaux ont 
élevé au bonheur du peuple frauçais,  et  si  ce 
système destructeur trouvait  des défenseurs,  ne 
pourraient-i ls  pas être accusés d'avoir porté 
une main sacrilège sur le l ivre saint de la Cons
ti tution, et  d 'avoir vo lu le dechirer sous les 
yeux mêmes des gardiens que la nation à nom
més pour veiller a la conservation de ce dépôt 
sacré ? 

C^ite vérité immortelle doit  écarter,  dans la 
discussion de notre demande, toutes les în-igni-
fiances des considérations diplomatiques,  toutes 
les vieil les impistures des Chartres poudreuses.  
11 ne s 'agit  plus de savoir si  le peuple vauclu-
sien a pu vouloir être réuni à la nation fran

çaise,  i l  faut seulement examiner s ' i l  l 'a  réelle
ment voulu, et  s ' i l  est  de la justice et  de l ' in
térêt  de la France de la recevoir dans son sein.  

Le tableau de noire Révolution vous mettia fa
cilement à portée de connaître que ce vœu s 'est  
formé, qu'i l  a été prononcé librement et  que 
l 'oppression, les persécutions,  la guerre sourde, 
la guerre ouverte dont les ennemis de la l iberté 
ont voulu accabler ceux qui le portaient de 
leurs cœurs,  n 'ont pu arrêter l 'explosion. 

La ville d 'Avignon a obtenu la gloire d 'adop
ter la première de vos lois,  et ,  par une suite 
inévitable de cet élan vers la l iberté,  elle a été 
la première l ivrée à la trahison d'un gouver
nement faible etféioce, et  à toutes les fureurs 
des conspirateurs contre votre Constitution. 
Ainsi les événements du 10 juin 1790 ont pro
voqué ceux du 11 et  amené ceiui du 12. L'amour 
de la l iberté,  l 'exécration des tyrans pénétrèrent 
alors dans le Comtat ;  et  les dominateurs qui 
opprimaient celte belle contrée,  commencèrent à 
employer tous leurs moyens de perfidie et  de 
violence pour étouffer les sentimenis qu'allaient 
détruire,  avec leur empire despotique, les abus 
qui constituaient toute leur force et  toute leur 
existence. Alors éclatèrent les premières agita
tions.  D'un autre côté,  le désir  de modifier le gou '  
vernement ;  de l 'autre,  la volonté de conserver 
les anciennes formes s 'entre-choquant avec impé
tuosité,  l ivrèrent l 'Etat  à  des commotions qui du
rent nécessairement en affaiblir  les ressorts.  

Nous devons dire,  à la gloire du peuple comta-
din,  qu'au milieu de ces ébranlements polit iques 
i l  demandait  à grands cris la Constitution fran
çaise.  

La faction romaine avait  l 'air  de la promettre 
avec des modifications :  la faction des novateurs 
feignit  de l 'accorder tout entière :  mais,  mutilant 
impitoyablement ce corps de lois nationales,  elle 
ne le représenta que par parties déchirées et  par 
lambeaux, au peuple du Comtat.  Les zélés secta
teurs de la Constitution ne l 'aiment point à demi. 
Les patriotes de nos contrées l 'adorent;  i ls  la 
veulent dans toute son intégrité.  

A peine les vues criminelles des dominateurs 
qui s 'étaient érigés en corps représentatif  de la 
nation furent-elles connues,  que plusieurs com
munes bridèrent tous les jougs à la fois :  elles 
al  aient arborer les l is  protecteurs,  lorsqu'elles 
furent envahies par 6,000 esclaves armés, dont 
les chefs commencèrent alors à se signaler par 
la proscription, les emprisonnements et  les meur
tres.  

Les villes deCavaillon et  du Thor furent Je pré-
mi 'r  théâtre de leurs fureurs;  la l iberté naissante 
y fut étouffée,  des victimes furent cruellement 
immolées à la rage des persécuteurs conspira
teurs,  et  l ' infortuné Rressy, dont les mânes 
Client encore vengeance, périt  martyr de la 
Constitution ;  tous moyens de défense furent en
levés aux patriotes,  privés de leurs armes pendant 
longtemps, i ls  ont eu devant leurs yeux l ' image 
de la mort et  de la prison, et  ?e sont vus con
damnés pour dernière ressource à la fuite ou à 
la servitude. 

Vos départements ont été inondés de ces mal
heureux expatriés.  La ville d 'Aix en a reçu à la 
lois 400 dans son s  in.  Quel était  le crime des 
communes qu'on opprimait  si  cruellement! Elles 
voulaient devenir Françaises,  et  quelques tyrans 
comprimaient par la force ce vœu dont i ls  re
doutaient la manifestation et  l 'accomplissement.  

Ainsi,  les habitants de L'Isle,  après avoir arboré,  
d 'un commun accord les armes de la France 
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après  avoir  dél ibéré  l ibrement  de sol l ic i ter  leur  
réunion à  l 'Empire  français ,  furent  envahis  tout  
à  coup par  les  satel l i tes  du despot isme,  qui  sub— 
t i iuèrent  aux l is  g lor ieux,  la  i iare  e t  les  c lefs  
romaines;  a insi  les  c i toyens de Cavai i lon,  réunis  
dans un temple pour  émettre  leur  vœu de réu
nion,  lurent  assai  l is  de  coups de fusi ls ,  e t  rédui ts  
à  se  t ransporter  en ra-e  campagne pour  proie . - ter  
à  la  face du ciel  contre  la  violence qu ' i ls  é  rou-
vaient .  I ls  se  virent  a t taqués de nouveau et  pour
chassés ,  eux,  leurs  femmes et  leurs  enfants ,  jus
que dans les  murs  d 'Avignon;  a insi  les  patr iotes  
de Malancène e t  de Yaison ont  é té  rédui ts  plu
s ieurs  fois  à  se  cacher  dans les  forêts  pour  se  
r- 'oustraire  au glaive des  assassins .  

Tant  de persécut ions devaient  avoir  un terme.  
L 'humanité  e t  la  just ice  commandaient  impérieu
sement  de secourir  ces  infor tunés.  I ls  t rouvèrent  
des  armes et  des  amis ,  e t  le  succès  d<* leur  en
treprise  diss ipa subi tement  les  tyrans ul t ramon-
tains  e t  les  agi ta teurs  du sénat  de Carpentras .  

Cet te  secousse,  en br isant  les  fers  des  Com'a-
dins ,  dé;ruisai t  les  l iens  de la  société  e t  la issa  
l 'Etat  sans  lois ,  sans  monarque,  sans adminis t ra
teurs  et  sans j i  ges .  Chaque commune de l 'agré
gat ion générale  avai t  formé un gouvernement  
isolé  e t  par t icul ier .  Le peuple  exerçai t  lu i -même 
sa  souveraineté ,  ou plutôt ,  chaque individu en 
avai t  envahi  les  droi ts .  

Alors  les  Avignonais  e t  h  s  Comtadins ,  dégagés 
de toutes  les  convent ions sociales ,  redevenus,  
pour  a insi  dire ,  un peuple  neuf ,  dél ibérèrent  
dans une grande majori té  d 'a t taeher  leur  des
t inée aux lois  et  à  la  nation française.  Pour  
parvenir  à  ce bonheur ,  une t ransact ion nat ionale  
l 'u t  proposée e t  presque généralement  acceptée :  
le  peuple  se  nomma des représentants  qui  for
mèrent  le  corps  électoral  d> s  Etats-Unis  d 'Avi
gnon et  du Comtat .  Cet te  Assemblée avai t  rempli  
presque toutes  les  fonct ions;  e l le  touchai t  au 
terme de ses  t ravaux;  l 'empire  de la  Const i tut ion 
e t  de la  l iber té  s 'é tab issai t  sans  effor t  sur  une 
terre  que le  gouvernement  sacerdotal  avai t  vouée 
à  l ' ignominie  e t  à  la  servi tude :  tout  à  coup 
éclate  un exécrable  projet  de  destruct ion.  Une 
armée de 8,000 fanat iques comtadins  e t  f rançais ,  
commandés par  des  conspirateurs  exercés  dans 
l 'ar t  de  la  guerre ,  s 'emparèrent  de Yaison,  de  
Malancène,  s 'y  l ivrèrent  aux brigandages les  plus  
effrénés,  aux plus  cruels  assassinats .  

Vous avez frémi,  Messieurs ,  au réci t  douloureux 
des  horreurs  e t  des  meurtres  commis à  Vaison.  
J ' é loigne de vos yeux cet te  scène affreuse de 
vengeance et  de fureur;  mais  je  sens encore dans 
mon âme toute  l ' indignat ion,  toute  la  rage 
qu 'e l le  inspira  aux patr iotes  vauclusiens.  Dénués 
cle  toutes  ressources ,  on ne les  vi t  point  calculer  
leurs  moyens d 'a t taque et  de  défense,  s 'armer,  
voler  au combat ,  e t  diss iper  cet te  horde d 'assas
s ins  e t  de contre-révolut ionnaires ,  fut  pour  eux 
l 'ouvrage d 'un jour  :  je  n 'enterai  pas  da is  les  
détai ls  de cet te  guerre ,  entreprise  e t  soutenue 
pour  la  cause de ta  l iber té  e t  de la  Const i tut ion;  
e l le  eût  dù procurer  à  ceux qui  lui  ont  sacr i f ié  
leur  repos,  h ur  for tune et  leur  vie ,  d 'autres  
honneurs  que celui  de la  calomnie.  Un de mes 
col  ègues se  propose de vous en par ler  après  
moi  :  i l  anéant i ra  sans peine les  imputat ions 
odieuses  dont  on a  chargé l 'armée vauclusienne,  
qu ' i l  a  commandée avec dis t inct ion.  En réduisant  
au s i lence les  méchants  e t  les  calomniateurs ,  i l  
obt iendra aux ci toyens guerr iers  quiont  combattu 
sous ses  ordres  le  pr ix  le  plus  doux de leurs  t ra

vaux et  de leurs  dangers ,  les  témoignages de 
votre  es t ime et  de votre  bienvei l lance.  

L 'é ta t  déplorable  de notre  patr ie ,  l 'embrasement  
de la  guerre  civi 'e  qui  a l la i t  s 'é tendre sur  vo3 
départements ,  vous déterminèrent  à  porter  vos 
regards  sur  nous.  Vos médiateurs  sont  venus 
dans nos contrées;  i l -  nous ont  par 'é  au nom de 
la  nat ion française ,  e t  nous avons dép sé  nos 
armes.  

Rel igieux observateurs  de nos engagements ,  
nous avons porté  la  déférence au point  de rendre 
sans effet  l ' indignat ion et  la  fureur  que nous 
avons éprouvées,  lorsqu 'après  les  prél iminaires  
de paix,  après  la  garant ie  de la  France,  nous 
avons vu massacrer ,  au mépris  de toutes  les  lois  
e t  des  convent ions les  plus  sacréas  80 patr iotes  
rentrant  pais iblement  au sein de leur  famil le .  Ic i  
nous abandonnons aux médiateurs  de la  France 
le  soin de vous rendre compte des  événements  
qui  se  sont  passés  sous leurs  yeux;  leur  rapport  
ne  peut  a t t i rer  sur  le  peuple  vauclusien la  défa
veur  de voire  opinion.  

Nous devons cependant  vous entretenir  de 
l 'émission du vœu qui  a  été  prononcé pour  la  
forme d 'un gouvernement  à  adopter  dans les  
Etats-Unis  d 'Avignon et  du Comtat  réunis .  Tous 
ceux que la  loi  appelai t  à  dél ibérer  sur  cet  objet  
important  ont  pu manifester  leur  opinion,  à  l 'abr i  
de  la  protect ion de la  France;  e t  ce  vœu a  été  
prononcé s i  l ibrement  qu ' i l  n 'appart ient  qu 'à  
l ' ins igne mauvaise  foi  de  douter  de sa  légi t imité  
e t  de  sa  s incér i té .  

Une faible  minori té  de communes et  d ' indivi
dus a  déclaré  vouloir  res ler  sous la  dominat ion 
papale  :  et  te ls  ont  é té  les  progrès  de la  phi loso
phie  e t  de la  ra ison,  que dans un pays naguère 
asservi  à  toutes  les  erreurs  pol i t iques e t  re l igieu
ses ,  les  mécontents  du nouvel  ordre  de choses  
se  sont  t rouvi  s  rédui ts  au cinquième de la  popu
lat ion.  Tout  le  res te  a  renouvelé  ou n 'a  pas  voulu 
révoquer  le  vœu ci-devant  émis  p  >ur la  réunion 
des  Eiats- lJnis  du Comtat  e t  d 'Avignon à  l 'Empire  
f rançais .  

Les dél ibérat ions où cet te  volonté  du peuple  
est  consignée portent  l 'empreinte  de la  l iber té ;  e t  
l 'on ne peut  en révoquer  en doute  le  caractère ,  
lorsqu 'on voi t  dans plusieurs  de ces  actes  quel
ques individus dire  impunément  à  leurs  conci
toyens :  « Nous ne voulons pas  que vous soyez 
l ibres ,  e t  nous préférons les  chaînes  du despote  
de Rome à  la  l iber ié  f rançaise .  » 

Parmi les  communes qui  ont  déclaré  vouloir  la  
réunion,  i l  en est  peu qui  a i t  dél ibéré  sous l ' in-
flu.  nce des  i roupes françaises .  I l  n 'en es t  pas  de 
même de ceux qui  ont  voté  pour  la  dominat ion 
du Saint-Siège :  el les  é ta ient  presque toutes  pro
tégées  par  les  garnisons françaises  e t  quelques-
unes ont  émis  leur  vœu en présence des  média
teurs .  Aucun écr i t  n 'aété  répandu,  aucun émissaire  
n 'a  é té  envoyé pour  sol l ic i ter ,  pour  provoquer  le  
vœu de réu l ion ;  mais  le  pape e t  ses  satel l i tes  
ont ,  à  la  nouvel le  émission du vœu,  inondé nos 
contrées  de brefs  e t  d 'écr i ts  incendiaires .  Leurs  
évangél is ies  couraient  les  vi l les  e t  les  campagnes 
pour  piêcher  et  annoncer  la  contre-Révolut ion;  
e t  le  peuple  in t imidé  par  leurs  déclara t ions  me
naçantes  ne voyai t  autour  de lui  que les  foudres  
du Vatican qui  l 'ecra-aiei  t ,  que d< s  armées étran
gères  accourant  de tous côtes  pour  envahir  la  
France e t  les  replacer  sous le  joug des  vi ls  I ta
l iens .  

C'est  au mil ieu de ces  mensonges e t  de ces  
craintes  répandus à  propos,  que la  dominat ion 
papale  a  surpr is  e t  arraché au peuple  ignorant  e t  
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intimidé quelques vœux favorables à ses ridi
cules prétentions. Enfin, Messieurs, en retraçant 
à votre mémoire les différentes époques de notre 
Révolution, vous verrez ceux de nous qui vou
laient être Français, livrés à des persécutions con
tinuelles, sans cesse menacés, attaqués, obligés à 
chaque instant de s'armer pour la défense de 
leur liberté. Vous les verrez, le 10 juin 1790, as
saillis par tous les mécontents d'Avignon ; vous 
les verrez, le 19 avril dernier, surpris à Sarrians 
par une armée formidable composée de contre-
révolutionnaires du Gomtat et de Français fana
tiques et conspirateurs; vous les verrez toujours 
vainqueurs. Hé, Messieurs, des hommes libres,re
poussant les attaques de leurs tyrans, peuvent-
ils obtenir autre chose que la liberté et la mort? 
(Applaudissements.) Nous a-t-onvus, après la dé
faite de nos ennemis, envahir les villes et les 
bourgs qui avaient refusé de voter pour la réu
nion à la France et enlever la tiare et les clefs 
romaines que nous délestons pour y substituer 
les lis que nous chérissons? (.Applaudissements.) 
Et ceux qui crient à la violence, parce que nous 
ne voulons pas nous laisser égorger, pourront-ils 
nier qu'ils se soient emparés, à force ouverte et à 
plusieurs reprises, de Gavaillon, de Lille, du Che
val-Blanc, de Malaucerre,, de Yaison et tant d'au
tres communes? Pourront-ils nier d'y avoir enlevé 
les armes de France pour y réplacer celles du 
Saint-Siège? 

Tous ces détails ont fixé sans doute votre point 
de vue sur notre Révolution. Les secousses vio
lentes auxquelles elle a livré notre patrie ne 
nous permettent pas d'aitendre plus longtemps 
la décision de notre sort : la réunion désirée peut 
seule réparer les maux passés et prévenir les 
malheurs dont nous sommes menacés. Il est de 
votre justice et de votre humanité de la pronon
cer sans délai. La paix dont nous jouissons, sous 
la médiation et la garantie de la France, n'est 
qu'une paix éphémère. Vos ennemis entretien
nent sourdement le feu de la guerre, ils ont éta
bli au milieu de nous le principal foyer de leurs 
machinations; et l'observateur le plus impartial 
pourra-t-il douter de cette assertion s'il compare, 
s'il rapproche les malheurs de Montauban, d'A
vignon et de Nîmes, l'attroupement de Jalès, le 
conciliabule de Sainte-Cécile, et la horde dissipée 
à Sarrians? si surtout il jette les yeux sur deux ar
mées, composées de prêtres réfractaires, de mé
contents Gomtadins, de contre-révolutionnaires 
français occupant les deux extrémités du Comtat, 
et l'époque mémorable du 21 juin dernier? 

Le désir ardent que tous les patriotes témoi
gnent pour notre réunion à la France, les menées 
sourdes et ouvertes des ennemis de votre Révo
lution pour la faire rejeter, l'insuffisance des 
moyens termes évidemment prouvée par une 
trop longue expérience, tout doit vous convaincre 
de la nécessité de prononcer sans délai notre 
réintégration dans la famille heureuse dont vous 
êtes les régénérateurs. Une décision favorable 
peut seule étouffer les germes de désordre et de 
dissension semés dans nos contrées et éteindre 
le foyer où les fanatiques de vos départements 
viennent allumer des torches qui porteraient 
bientôt au milieu de vous l'incendie des guerres 
religieuses. 

Il dépend de vous d'arrêter le torrent de mal
heurs qui va inonder votre patrie et dont le 
débordement se porterait inévitablement sur vos 
terres. La réunion est la seule digue que vous 
puissiez lui opposer; toutes les haines seront 
étouffées si la France nous reçoit dans son sein. 
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Toutes les passions, tous les intérêts céderont 
au grand intérêt de la réunion. 

Quel sera au contraire notre sort, quel sera 
l'état de vos départements méridionaux si notre 
pétition n'était pas accueillie? Vous verrez renou
veler au même instant toutes les horreurs de la 
guo re : vous verrez bientôt les révolutionnaires 
d'un côté, et les contre-révolutionnaires de l'autre ; 
vous verrez des milliers de Français appelés par 
la voie du sang et de l'amitié, entraînés par l'im
pulsion de leurs opinions divisées, se jeter dans 
les deux armées; et dans ce choc affreux, quel 
que soit le parti qui l'emporte, les armes ne 
seront déposées qu'après que le parti vaincu aura 
entièrement disparu de la terre que nous habi
tons. 

Au nom de la patrie, de l'humanité, de la Con
stitution, ne repoussez pas plus longtemps plus 
de 100,000 Français qui se précipitent dans vos 
bras. (Applaudissements.) Arbitres de nos desti
nées, vous allez prononcer la destruction ou le 
salut de notre pays. 

Quelle considération politique pourrait vous 
empêcher de décréter enfin cette réunion salu
taire que nous demandons à grands cris, que 
notre intérêt sollicite, que le salut de la France 
commande impérieusement? 

Vous avez reconnu dans votre loi bienfaisante 
du 4 juillet notre indépendance, notre souverai
neté ; vous avez garanti nos droits : exercez enfin 
ceux que la France a sur nous. Acceptez la souve
raineté que le peuple vauclusien veut vous délé
guer. Des hommes qui ont su conquérir leur 
liberté, qui sont déterminés à s'ensevelir sous les 
ruines de leur patrie plutôt que de la voir 
replongée dans la servitude, ne doivent pas 
réclamer vainement le nom de Français, titre glo
rieux qu'ils n'eussent jamais perdu si les droits 
sacrés des nations n'eussent été violés dans des 
temps d'ignorance et de barbarie. {Applaudisse
ments.) 

M. Hébrard. La première fois que le peuple 
avignonais a été entendu dans cette Assemblée, 
il y a reçu les honneurs qui lui sont dus. Je 
demande que, comme il en a été usé la première 
fois, MM. les députés d'Avignon soient introduits 
dans l'intérieur de la salle. (Applaudissements.) 

Voix nombreuses : Oui! oui ! 
(La députation est introduite dans la salle.) 

M. Rovère, un des députés, prend ensuite la 
parole et s'exprime ainsi : 

Messieurs, 
Les tyrans répandus sur la surface de l'Europe, 

la torche et le poignard à la main, avaienteffacé le 
code de la liberté ; les nations avaient perdu de vue 
leurs droits les plus sacrés; l'habitude du joug, 
la superstition, l'intrigue avaient accoutumé le 
peuple au despotisme; des sages et des philoso
phes ont indiqué l'astre bienfaisant qui devait 
éclairer les peuples, et faire disparaître la tyran
nie, l'Assemblée nationale de France a donné un 
grand exemple à l'univers asservi. Elle a dit : 
l'homme naît libre, ses droits sont inaliénables et 
imprescriptibles; et la nation a conquis sa liberté. 
Les droits de l'homme et des sociétés ont été con
sacrés d'après les maximes de l'éternelle vérité. 

Le peuple qui nous a députés auprès de vous, 
Messieurs, glorieux d'avoir été jadis membre 
de la grande famille que vous avez régénérée, a 
été jaloux d'imiter ses vertus. Quel que soit le 
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bonheur romancier avec lequel on vous a dépeint 
le sort des habitants du Comtat et d'Avignon, 
sous le joug de l'évêque de Rome, la vérité, que 
nous invoquerons toujours, et l'expérience, nous 
ont appris qu'il n'existait aucun frein au despo
tisme insupportable des ultramontams; que le? 
hommes les plus vils de l'Italie étaient envoyés 
dans notre patrie pour la gouverner arbitraire
ment ; que leur conduite criminelle était si con
nue dans les terres voisines, que la qualité de 
sujet du pontife de Rome était déjà devenue une 
injure. Le sang français qui coule d;ins nos veines 
nous a entraînés aû champ de la liberté, nous 
avons trouvé des hommes assez lâches pour pré
férer l'état abject d'esclaves à celui d'hommes 
libres. Nos simiments se seraient bornés à la com
passion-, mais les pervers se fortifiant des con*re-
révolutionnaires ues départements voisins font 
une irruption à main armée sur les patriotes de 
Vaison, pendant la nuit; massacrent La Villasse, 
cheviilier de Saint-Louis, et Anselme, deux mem
bres du corps représentatif du département de 
Yaucluse. 

Fiers de leurs crimes dont des cannibalPS au
raient, rougi, ils se réunissent à Sainte-Cécile, pe
tite ville du Haut-Comtat, ils anathématis nt la 
sublime Constitution que nous avions adoptée et 
juré de maintenir jusqu'à la dernière goutte de 
notre sang, ils forcent les anciens vassaux à re
prendre les chaînes féodales, les cultivateurs a 
paver un tribut établi par l'astuce et le fana
tisme, la dîme ; ils menacent les amis de la 
Constitution de ce fer homicide avec lequel ils 
ont haché les corps des patriotes de Vaison. 

Tant d'excès doivent trouver des vengeurs. 
Quelle idée la nation française eût-elle conçue 
de nous, si lâches spectateurs de telles atrocités, 
nous nous fussions bornés à de vaines récla
mations? Nous ne consultâmes, Messieurs, que 
l'honneur et le devoir de nos serments, nous 
nous mîmes en campagne, nos ennemis ou 
pour mieux dire, ceux de la liberté, au nombre 
de 7,500, nous attendirent dans les plaines de 
Sarrians; ils connaissaient leur supériorité en 
nombre; mais ils n'ignoraient pas combien un 
patriote est supérieur en force et en courage a 
un contre-révolutionnaire. (Applaudissements.) 
Ils avaient pratiqué le chef de notre armée, 
100,000 écus lui avaient été promis, pour livrer 
nos canons. Notre bravoure déjoua leurs com
plots : 3,500 patriotes, trahis par leur chef, sur
pris dans une embuscade, firent plier trois fois 
cette armée d'esclave, la dissipèrent, restèrent 
maîtresdu champ de bataille. Quelques moments 
après, la ville de Sarrians envoya les clefs et de-
manda d'être traitée avec douceur; les ordres les 
plus sévères furent donnés pour la conservation 
des personnes et des propriétés; mais quel fut 
l'étonnement des chefs et des soldats, lorsqu en
trés dans Sarrians et devant la maison commune, 
ils se virent traîtreusement fusillés des fenêtres! 

Que l'on se représente une armée victorieuse, 
une armée qui a vu la trahison de son chef, une 
armée qui voit une partie de ses frères d'armes 
fusillés, égorgés après une capitulation; quel est 
l'homme assez maître de lui-même, assez, philo
sophe pour n'être pas entraîné par quelques 
mouvements de rage et de vengeance? Malgré 
les calomnies atroces répandues dans les jour
naux, malgré l'exagération et les faits controuvés 
dont ce temple auguste a retenti plus d'une fois, 
nous avons l'honneur de vous assurer, Messieurs, 
que les patriotes vauclusiens sont exempts des 
imrjutations audacieuses que de lâches ennemis 

du bien public ne cessent de répandre contre 
eux. La modération, l'amour sacré des lois ont 
toujours présidé 1- urs actions. 

M Toureau, capitaine de dragons, citoye î de 
Sarrians, fut fait prisonnier, quelques moments 
avant la bataille; il venait reconnaître le camp; 
il était sans armes; une partie de larmee voulut 
lui faire subir la peine portée contre les espions; 
on prit soin de l'enlever à la fureur du soldat. 
M. Toureau est plein de vie. . 

Les frères Saint -Croix vont a Vaison, surpren
nent M. La Villasse dans son château, M. Anselme 
dans sa maison ; ils ordonnent le massacte, î s 
combattent à Sarrians sous les drapeaux des con
tre-révolutionnaires ; ils sont fai s prisonniers ; 
leur procès est instruit; ils avouent I ur crime. 
Les formes décrétées par l'Assemblée nationu.e 
ne sont pas soigneusement suivies ; l'information 
est cassée, ces coupables assassins convaincus 
sont rendus aux sollicitations de mes ieurs les 
médiateurs de la France, à leur arrivee dans le 
Comtat. (Applaudissements.) 200 prisonniers sont 
successivement trouvés dans nospri-ons; aucun 
n'a péri; ils ont tous avoué que les soins les plus 
humains leur avaient été accordés; des Prélimi
naires de paix sont signés à Orange le 14 min 
dernier : l'armée vauclusienne en observe tous les 
articles avec le scrupule le plus religieux. 

Quelle est la conduite de nos ennemis/ feur la 
bonne foi de ce traité, sur la parole des médiateurs 
de la France, sur une sauvegarde signee de leur 
part, après le licenciennent de l'armée, les citoyens 
de la commune de Caromb se rendent dans le 
sein de leurs familles; ils sont escorte^? par un dé
tachement du 40e  régiment, ci-devant Soissonnais ; 
on les entoure, on s'empare de leur personne, 
on les entraîne dans le champ où leurs tosses 
étaient ouvertes; ils sont fusillés de sang-froid, 
après leur avoir offert de se confesser à des pretres 
non assermentés. (Mouvements.) 

Nous vous attestons la vérité ; un électeur du 
département de Vaucluse et 6 autres peres de fa
mille sont égorgés en présence d'un détachement 
d'artillerie française, après la paix signee, la 
garantie décrétée par l'Assemblée nationale. 

Mêmes scènes d'horreurs à Barroux, aCarpen-
tras, à Bédouin, à Gigondas; 82 patriotes, après 
avoir combattu trois mois, les armes a la main, 
sont massacrés avec réflexion par des contre-revo-
lutionnaires, après que la France a envoyé des 
médiateurs, après la garantie à eux portée, après 
les préliminaires de paix portés par la loi du 
4 juillet; et aucun ministre n'est venu vous 
faire entendre sa voix, pour vous dire que la ma
jesté de la nation française était violee; si ce 
n'est celui de la justice qui est venu ces jours 
derniers nous l'annoncer, à l'occasion des der
niers troubles d'Avignon, dont l'origine a pour 
cause le meurtre commis, par un hussard du 
5e  régiment, sur la personne d'un patriote avi-
gnonais qui était sans armes. 

Nos patriotes ont été égorgés; ils le sont jour
nellement, leurs maisons et leurs campagnes sont 
menacées; leur crime est d'avoir voulu être li
bres, d'avoir adopté la Constitution protectrice 
de la liberté et de l'égalité française. Le sang de 
nos frères crie vengeance. C'est en vain que nous 
l'avons demandée : on nous répond que nous ne 
sommes que des factieux; que c'est l'ambition 
qui dirige nos actions ; que nous troublons la 
tranquillité de notre patrie. Quel langage dînè
rent de celui qui a tant applaudi, et à si juste titre, 
au courage de ces citoyens généreux qui ont 
exposé leur vie pour détruire le rempart du des-
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potisme,  la  Basti l le  :  à ces ci toyens zélés pour 
leur patr ie ,  qui  ont  voulu avoir  leur roi  parmi 
eux et  qui  l 'ont  conquis à  Versai l les  I Si  les  amis 
de la l iberté reçoivent  des témoignages de bien
veil lance et  de reconnaissance à  Paris ,  à  Mar
sei l le ,  à  Lyon,  à  Nimes,  pourquoi ceux du Comtat  
seraient- i ls  improuvés en les imitant? Voudrait-
on que des chaînes monstrueuses existassent  au 
milieu d 'un peuple qui  a  brisé les  s iennes? Vou
drai  t -oa entretenir  un germe éternel  de contre 
révolution au milieu de l 'Empire français? 

Non,  Messieurs,  votre jusi ice,  votre sagesse,  sont  
des motifs  puissants  de consolat ion pour nous ;  
el les répandent dans nos coeurs la  douce espé-
lance que vous al lez nous déclarer  Français .  Si  
( ies  con s idérat ions part iculières pouvaient  retar-
dei  cet  acte d humanité de votre part ,  nous vous 
annonçons que nous sommes 10,000 qui  avons 
jure,  comme les Spart iates,  de veiser  jusqu'à la  
dernière goutte de notre sang pour défendre nos 

O'ts .  Retirez alors le  bienfai t  que vous nous 
avez accordé par votre médiat ion,  laissez-nous 
entièrement l ivrés à  notre courage et  à  notre 
énergie ;  nous vaincrons,  ou nous mourrons.  
{Applaudissements.) 

M. le Président répond :  
La nation a été vivement aff l igée des troubles 

qui  se sont  manifestés parmi vous;  el le  verra 
avec plaisir  l ' instant  où el le  pourra vous accueil
l i r  d.ms son sein et  ne formera avec vous qu'une 
commune patr ie ,  el le  ne peut  faire une réunion 
plus digne d 'el le  que celle  d 'un peuple qui  con
naît  tout  le  méri te  de sa Consti tut ion,  qui  sai t  

l r i , l0 B t  l e  P r i x  la  l iberté,  qui  en a déjà 
toute I energie,  et  qui  connaît  tout  l 'avantage de 
devenir  Français .  Mais,  comme uue just ice sévère 
doit  régler  toutes lesdémarches de l 'Assemblée,  sa 
décision dépendra uniquement du rapport  qu 'on 

fini  Jnif  r e  e t /^ e , l a  discussion approfondie 
qui doit suivre. {Applaudissements.) 

(L Assemblée décrète qu' i l  sera fai t  mention 
t ion )  ^ r o c e s~v e r i ) a l  des discours de la  députa-

M. de Vismes, au nom des comités diploma
tique et des domaines ,  a  la  parole et  continue sou 
rapport sur l  affaire du prince de Monaco (Voir  
ci-apres ce document aux annexes de la séance.)  

(Le rapport  est  interrompu et  la  sui te  de la 
lecture en est  renvoyée à  la  séance de demain 
soir ; .  

eUem e ieP r ë S Î d e n t  I è V 6  J a  S é a n C e  à  n e u f  h e u r e s  

PREMIÈRE ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU VENDREDI 9 SEPTEMBRE 1791, AU SOIR. 

RAPPORT SUR L'AFFAIRE DU PRINCE DE MONACO, 
fait au nom du comité diplomatique et des do
maines, par^ M. de Visrnes, député de Laon. 
— (Imprimé par ordre de l 'Assemblée natio
nale)  (1) .  

Messieurs,  
Le prince de Monaco,  à  qui  la  suppression des 

droi  s  féodaux,  des péages et  des just ices patr i
moniales fai t  perdre une part ie  considérable des 
concessions fai tes à s^s auteurs,  en exécution du 
trai té  de Péionne du 14 septembre 1641,  demande 
à  la nat ion une indemnité de cet te  perte qu' i l  
évalue à  environ 200,000 l ivres de rente.  

D'un autre côté,  Ja commune des Raux,  en Pro
vence,  soutenant  que ia maison de Monaco n 'a  
pu conserver les biens qui  lui  ont  été concédés,  
en France,  depuis les rest i tut ions qui  ont  dû lui  
être fai tes en I tal ie ,  en vertu de l 'ar t icle 104 du 
trai té  des Pyré ;ées,  a  dénoncé à  l 'Assemblée na
tionale,  comme il légit ime,  la  possession actuelle 
du prince de Monaco.  

Vous avez renvoyé,  Messieurs,  à  l 'examen du 
comité des domaines,  et  la  demande du prince 
de Monaco,  et  la  dénonciat ion de la commune 
des Raux.  L' importance de cet te  affaire,  qui  se 
lai t  rem arquer au premier cou p-d 'œil ,  l 'a  déterminé 
à  s 'adjoindre le  comité diplomatique;  tous deux 
I ont  discutée avec toute l 'a t tention qu'el le  mé
ri te:  le  développement de l 'opinion qu' i ls  m'ont  
chargé de vous présenter  doit  être préparé par 
un exposé fidèle des fai ts .  

HISTORIQUE DE L'AFFAIRE. 

La principauté de Monaco est  une peti te  sou
veraineté indépendante,  placée enire le  comté de 
ST ice e t  l 'Etat  de Gênes,  à  peu de distance de 1a 
frontière ée France.  La posit ion géographique de 
a  vil le  de Monaco,  sa posit ion sur  une longue 

terre que la nature a  pris  soin de fort if ier ,  l 'é ten
due,  la  sûreté et  la  commodité de son port ,  font  
de cet te  place une des stat ions importantes de la  
Méditerranée.  

L'Espagne,  qui  en connaissai t  les  avantages,  
ne fut  pas scrupuleuse sur  les moyens d 'en deve
nir  la  maîtresse.  En 1605,  Hercule I e r ,  prince de 
Monaco,  fut  assassiné.  U laissai t  pour héri t ier  
Honoré II ,  son fi ls ,  encore en bas âge.  Horace 
Grimaldi ,  oncle et  tuteur de ce j<une prince,  ga
gné par la  cour de Madrid,  laissa introduire une 
garnison espagnole dans la  vil le  de Monaco; et  
le  roi  d 'Espagne,  sous prétexte d 'al l iance et  de 
protect ion,  ne laissa bientôt  plusau prince qu'une 
ombre de souveraineté.  

I l  paraî t ,  Messieurs,  que,  dès 1636,  la  France 
avait  formé le projet  u 'eulever Monaco aux Espa
gnols,  et  que l 'on reconnut alors que cela ne pou
vait  guère s 'effectuer que par surprise.  Honoré,  
instrui t  du dessein de Ja cour de France,  et  brû
lant  du désir  de se délivrer  du joug de ses op
presseurs,  entama à ce sujet  avec el le  une négo-

(1) Voir ci-dessus, même séance, page 403, et ci-
après, séance du 10 septembre 1791. 
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dation secrète,  dont le résultat  fut  le traité de 
Péronne du 14 septembre 1641. 

Ses principales clauses sont que le roi prendra 
sous sa protection le prince de Monaco et  son Etat ;  
qu'i l  maintiendra et  défendra sa l iberté et  sa 
souveraineté;  qu'i l  y aura dans Monaco une gar
nison française de 500 hommes, et  que le prince 
sera capitaine et  gouverneur pour le roi de la 
place.  L'article 9 étant le plus important pour 
cette affaire,  i l  est  essentiel  d 'en citer l i t térale
ment les dispositions :  

« Et d 'autant que les Espagnols priveront ledit  
prince de tout ce qu'i l  possède dans le royaume 
ue Naples,  l 'Etat  de Milan et  ail leurs dans leurs 
terres,  ce qui importe audit  prince de 25,000 écus 
ou ducatoos de rente annuelle en fonds de ter
res féodales,  Sa Majesté lui  donnera autant de 
revenus annuels en France, en pareil le nature de 
terres en fiefs,  érigeant une partie d ' icelles en 
ti tre de duché et  pairiede France pour ledit  prince, 
l 'autre en ti tre de marquisat pour son fils,  et  une 
en ti tre de comté, lui  faisant délivrer toutes lettres 
ou expéditions sur ce nécessaires;  et  bonne partie 
desdits fiefs sera en Provence, et  le reste où il  
plaira à Sa Majesté,  pourvu que ce soit  en 
Fiance; et  en aiteudant qu'on ait  trouvé des 
terres propres audit  prince, lesdites 75,000 livres 
lui  seront payées effectivement par chacun an, 
dont le premier commencera à courir  du jour 
que la garnison du roi entrera dans Monaco. Si, la 
paix se faisant, les Espagnols rendent audit prince 
les terres qui lui appartiennent dans leur pays, Sa 
Majesté demeurera déchargée, proportion de ce 
qu'ils lui restitueront, du remplacement qu'elle 
devait  faire en terres; et au cas que, demeurant 
attaché au parti  du roi,  i l  soit  contraint de ven
dre lesdites terres qu'i l  a  dans le pays espagnol 
moins de ce qu'elles valent,  le roi s 'oblige de le 
dédommager raisonnablement,  et  de lui donner 
moyen d'employer son argent en d'autres terres 
en Fra'  ce.  » 

I l  était  plus aisé de signer un tel  traité que de 
chasser les Espagnols de Monaco; aussi  fut-i l  sans 
effet  pendant quelque temps. Honoré,  qui épiait  
le moment favorable,  crut enfin l 'avoir trouvé au 
mois de novembre. Ses mesures furent prises 
avec beaucoup de justesse,  et  i l  exécuta son 
entreprise avec autant de courage que de bon
heur.  Les Espagnols surpris se défendirent vail
lamment;  mais,  après un combat sanglant,  i ls  
furent forcés de se rendre.  Dès le lendemain, une 
compagnie de la garnison d'Antibes entra dans 
Monaco, dont la principauté est  restée,  depuis ce 
temps, sous la protection d 'un royaume qui a tou
jours été le défenseur des nations opprimées,  et  
l 'asile des princes malheureux (1).  

(1) La manière dont les Espagnols ont été chassés de 
Monaco est peu connue ; l'histoire semble dédaigner les 
petits Etats, où néanmoins elle trouverait souvent la 
maliere de grandes leçons. J'ai cru qu'on ne serait pas 
fâché de rencontrer ici quelques détail» sur un événe
ment qui fait autant d'honneur à l'habileté qu'à la 
valeur du prince Honoré. 

Quelque mystère qu'il eût mis dans ses négociations 
avec la cour de France, il ne put échapper à tous les 
soupçons ; et des préparatifs secrets qui se firent à 
Marseille et à Toulon, vers le mois de novembre 
1642, furent dénoncés aux Espagnols comme un mou
vement qui ne pouvait regarder que Monaco, et qui 
devait les engager à une surveillance particulière. 
Honoré se voyant observé, sentit qu'il était suspect ; 
il se conduisit avec une extrême circonspection et dé
pêcha en ddigence vers le comte d'Alais, pour l'en
gager à suspendre l'envoi de ses vaisseaux. Une lettre 
qu'il intercepta peu après lui apprit qu'il avait deviné 

Aussitôt que cet événement fut connu, les 
Espagnols sentirent l ' influence fâ heuse qu'i l  
allait  avoir sur leurs affaires d 'I talie;  i ls  voyaient 
particulièrement que Nice, déjà privée de tout 
secours du côté de la terre par la prise de G'mi,  
se trouvait  réduite encore à l 'extrémité du côté 
de. la mer par la perte de Monaco. Rien ne fut 
oublié de leur part  pour ramener le prince Honoré 
à leur all iance; les mémoires du temps attestent 
que le cardinal Trivulce lui  fi t  les offres les plus 
magnifiques (i) ,  et  qu' i l  les rejeta sans hésiter.  

Ce qui avait  été prévu arriva.  Le prince de 
Monaco fut privé de tous les biens qu'i l  possé-

juste ; que la conduite mesurée avait inspiré de la sé
curité au gouverneur de Monaco , mais qu'au moin
dre soupçon on se saisirait de lui et de son fils, et 
que tous deux seraient conduits dans le château de 
Milan. Le danger qu'il courait lui persuada qu'il n'y 
avait pas un moment à perdre pour agir. Il ne pouvait 
espérer de réussir que par une surprise. Voici le stra
tagème auquel il eut recours : 

Des habitants de Manton et de Roquebrune avaient 
commis quelques excès contre la garnison de Monaco ; 
sous le prétexte de les punir, il en fit arrêter une tren
taine des plus braves, et les fit conduire dans les pri
sons de Monaco. Il invita en même temps le comman
dant espagnol à envoyer une partie de ses soldats 
vivre à discrétion chez les prétendus coupables. Le 
commandant donna dans le piège. Ce premier succès 
détermina Honoré à disposer tout pour exécuter son 
projet. La nuit du 17 au 18 novembre, il pria à souper 
tous les officiers de la garnison ; il ordonna en même 
temps que les soldats fussent régalés aussi dans la 
ville ; il voulait, disait-il, qu'ils se ressentissent de sa 
générosité, comme leurs camarades qui étaient allés 
faire bonne chère à Manton et à Roquebrune. Lors-
qu'après un repas, où le vin n'avait pas été épargné, 
chacun se fut retiré chez soi, Honoré fit venir les 
30 prisonniers; il leur apprit le véritable motif de 
leur emprisonnement; il leur parla avec force de la 
dureté du joug espagnol ; et il leur dit qu'il avait 
compté sur leur bravoure pour l'en délivrer. Tous ap
plaudirent à cette harangue inattendue; tous promirent 
de seconder leur prince aux dépens de leur vie. Alors 
il leur fait distribuer des armes, ainsi qu'à ses do
mestiques et à plusieurs habitants dont il connaissait 
la fidélité. 100 hommes composaient toutes les forces 
avec lesquelles il allait conquérir son Etat. Il partage 
sa petite armée en 3 corps. 30 hommes sont mis sous 
le commandement de son fils Hercule ; 20 autres sont 
confiés à Jérôme Rei ; il réserve le surplus pour com
battre près de sa personne; 160 hommes avaient aussi 
été avertis de *e trouver sous les murs de Monaco, et 
de les escalader, aussitôt qu'ils entendraient l'alarme, 
mais ils ne purent trouver le moyen de pénétrer dans 
la place pendant l'action. Le signal donné, Hercule 
attaque courageusement le poste du château; et il par
vient bientôt à en deloger les Espagnols. De son côté, 
Jérôme Rei dissipe, avec la même facilité, la garde du 
palais. Mais le prince Honoré, qui s'était chargé de 
l'attaque plus importante de la place, éprouve une 
grande résistance; il est même repoussé 2 fois. Son 
courage augmentant à la vue du péril, il rallie tout 
son monde, il l'exhorte à un dernier effort et il tombe 
une troisième fois sur l'ennemi l'épée à la main, résolu 
de vaincre ou de périr. Ce dernier combat fut long et 
sanglant. Au bout de 4 heures, les Espagnols ayant 
perdu beaucoup de monde, sont forcés' de plier ; et 
leur commandant, après avoir fait des prodiges de 
valeur, est fait prisonnier. Honoré, devenu maître de 
la place, y introduit les 160 hommes qu'il avait placés 
en dehors, et il dépêche à l'inslant à Antibes pour 
donner avis du succès de son entreprise et pour de
mander un prompt secours qui arriva le lendemain. 11 
serait difficile de citer une entreprise conduite avec 
plus d'adresse et mise à fin avec plus de résolution. 

(1) Le Mercure français dit que les offres furent de 
200,000 livres pour le prince et d'une pension de 
3,000 livres pour sa belle-fille. Viltorio-Siri dit que le 
cardinal Trivulce envoya offrir 60,000 écus ei fit faire 
des offres plus magnifiques encore. 
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dait en Italie sous la domination espagnole, et le 
roi s'occupa de les lui remplacer en France de la 
manière convenue par le trailé de Péronne. 

Par des lettres patentes du mois de mai 1642, 
qui rappellent la manière glorieuse dont les Es
pagnols avaient été chassés de Monaco par le 
prince Honoré, le roi lui fait don des terres et 
seigneuries du Grest, de Granc, Sauzetet Savasse, 
des domaines de Montélimar et de Romans, de la 
terre et baronnie du Buis, du sesterage de Va
lence et des péages de l'Etoile, Brom et Gbarman. 
Le tout, situé en Dauphiné, et faisant partie du 
dumaine public, est érigé en duché et pairie de 
France, sous la nomination de duché de Valenti-
nois, pour en jouir par le prince Honoré et ses 
héritiers et successeurs mâles à perpétuité; il est 
dérogé en conséquence aux lois prohibitives de 
l'ajiénation du domaine, attendu (dit le roi) les 
raisons qui nous obligent à en user ainsi dans 
cette occasion si importante pour la gloire et ré
putation de cette couronne et de nos affaires. 

D'autres lettres patentes de la même date con
tiennent la cession et l'érection du marquisat des 
Baux en Provence, au profit d'Hercule, fils du 
prince de Monaco, de ses descendants mâles par 
ordre de progéniture, et des femelles au défaut 
d'hoirs mâles; elles lui permettent aussi de rem
bourser les officiers de la justice royale et d'en 
Instituer d'autres pour administrer là justice en 
son nom; il y est au surplus dérogé, tant aux 
lois concernant l'aliénation du domaine, qu'à 
celles qui ordonnent la réunion des terres titrées 
à défaut de mâles. 

Les lettres de don et érection du duché de 
Valentinois furent présentées au parlement de 
Paris au mois de juillet 1642; elles y furent vé
rifiées le 18, à la charge que la justice serait 
exercée sous le nom et par les officiers du roi. 
Le parlement vérifia en même temps des lettres 
de naturalité pour le prince de Monaco, son fils, 
et leurs descendants; elles portaient cette clause 
particulière, qu'en résidant dans la principauté 
de Monaco, ils seraient réputés résider dans le 
royaume. 

Honoré vit avec peine, Messieurs, la clause ap
posée par le parlement de Paris à l'enregistre
ment de ses lettres concernant le duché de 
Valentinois. En lui refusant le droit d'y faire 
exercer la justice en son nom et par ses offi
ciers, elle lui faisait une condition différente de 
celle des autres pairs du royaume. Il réfléchit en 
même temps sur la conséquence de cette autre 
clause des lettres elles-mêmes, qui limitait la 
transmission du duché à sa postérité masculine : 
par là, on ne lui rendait en France qu'une pro
priété plus restreinte que celle des biens qu'il 
avait perdus en Italie, et qui pouvaient être pos
sédés par des femelles : par là on le traitait avec 
une rigueur dont on s'écartait communément 
à l'égard des possesseurs de duchés-pairies. Les 
représentations qu'il fit à la cour de France sur 
l'un et sur l'autre point furent écoutées ; il obtint 
les lettres patentes du mois de janvier 1643, qui 
portent que le duché de Valentinois sera trans-
missible aux héritiers et successeurs du prince 
de Monaco, tant mâles que femelles; que les fe
melles ne ie recueilleront qu'à défaut de mâles; 
que dans ce cas la pairie sera éteinte, et que le 
duché seul subsistera; qu'enfin ia justice sera 
administrée au nom et par les officiers du prince 
de Monaco, ainsi qu'il se pratique dans les autres 
duchés-pairies du royaume. Ces lettres furent 
envoyées au procureur général du parlement 
avec le traité de Péronne de 1641. 

LEMENTAIRES. [9 septembre 1791.] 

Quelques mémoires de ce temps nous appren
nent que les gens du roi furent d'abord embar
rassés sur la conduite qu'ils devaient tenir dans 
cette conjoncture ; ils craignaient qu'on ne les 
accusât de concourir à une violation trop écla
tante du principe de l'inaliénabilité du domaine; 
principe qui pouvait paraître sauvé, jusqu'à un 
certain point, par les deux clauses que les der
nières lettres patentes détruisaient. Cette matière 
fut approfondie dans une conférence qu'ils eurent 
avec le chancelier Séguier : les raisons que celui-
ci fit valoir, pour dissiper leurs scrupules, sont 
dignes de remarque. 

1° Il s'agit, disait-il, de l'exécution d'un traité 
politique fait avec un prince étranger, et qui a 
procuré à la nation la disposition d'une place 
importante. Que devient la loyauté française, si 
l'on abuse de la confiance avec laquelle le prince 
de Monaco s'est jeté dans les bras du roi ? 

2° Si tel doit être, dans tous les temps, le lan
gage de l'honneur, tel doit être aussi celui de la 
prudence, surtout au milieu d'une guerre où il 
faut inspirer de l'attachement à ses alliés, sur
tout au commencement d'un règne dont il faut 
établir la réputation sur l'invariabilité des maxi
mes et sur la fidélité aux engagements. 

3° On a promis au prince de Monaco, on lui 
doit un dédommagement complet des sacrifices 
qu'il a faits en Italie, en préférant la protection 
de la France à celle de l'Espagne : ce serait donc 
une infidélité que de lui remplacer une propriété 
complète, absolue, incommutable, par une pro
priété imparfaite, limitée et résoluble. 

4° Ce n'est point ici le cas d'invoquer la 
maxime de l'inaliénabilité du domaine de la cou
ronne : il n'y avait que deux partis à choisir : 
ou détacher une portion de ce domaine, pour 
satisfaire à un engagement sacré ; ou acheter, 
aux dépens de l'Etat, pour le prince de Monaco, 
des propriétés particulières ; mais ce dernier 
expédient aurait occasionné une dépense de plus 
de 1,500,000 livres, que le vide du Trésor public 
aurait obligé d'imposer sur le peuple, déjà sur
chargé par les suites d'une guerre onéreuse. 

5° Le chancelier finissait par faire observer 
que l'aliénation pourrait n'être que momentanée, 
si, comme on devait l'espérer, on parvenait, à la 
paix, à faire rétablir le prince de Monaco dans 
ses possessions d'Italie. 

Ces raisons persuadèrent les gens du roi ; ils 
ne firent plus difficulté de requérir l'enregistre
ment des dernières lettres patentes; elles furent 
vérifiées, ainsi que le traité de Péronne, pararrêi du 
6 février 1643, aux conditions portéespar ce traité, 
et en outre à la charge que les officiers royaux 
ne pourraient être dépossédés qu'après avoir été 
indemnisés par le prince de Monaco. Les mêmes 
mémoires, où j'ai trouvé le détail de ce qui se 
passa dans cette occasion, disent que la tournure 
que prit cette affaire obtint l'approbation pu
blique, et que l'on vit avec intérêt siéger parmi 
les pairs du royaume un prince recommandable 
par ses qualités personnelles. 

Deux nouvelles concessions lui furent faites 
dans ce même mois de février : l'une de la ville 
et seigneurie deSamt-Bemy-en-Provence; l'autre 
de plusieurs terres situées en Auvergne, avec 
érection en comté, sous le titre de comté de Car-
ladès. Les lettres de don portent la clause de 
transmissibililé aux femelles à défaut des mâles 
et elles autorisent le prince de Monaco à faire 
administrer la justice en son nom et par ses offi
ciers, après avoir remboursé ceux du roi. Celles 
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du comté de Garladès ont été vérifiées le 14 mars, 
et celles de Saint-Remy le 13 avril 1643. 

Vous vous rappelez, Messieurs, que les domaines 
Dromis par le traité de Péronne devaient etre 
d'un revenu de 75,000 livres ; l'estimation des 
commissaires du roi ne porta qu'à 33,000 livres 
le produit annuel du duché de Valentinois, du 
marquisat des Baux, du comté de Garladès et de la 
terre de Saint-Remy ; il restait donc dû.au prince 
de Monaco de quoi lui produire 42,000 livres, 
dont la jouissance, en attendant, lui avait ete 
assignée sur la douane de Valence; et il avait 
droit d'exiger qu'on le lui donnât en fonds de 
terre. Par des lettres patentes du mois d août lb4 /, 
registrées au parlement de Paris le 31 du meme 
mois, on mit la dernière main à l'exécution du 
traité de Péronne : il y est dit que le prince, 
convaincu de l'impossibilité de cpmpleter son 
dédommagement en terres domaniales à cause 
de la nécessité où l'on s'était trouvé d'engager 
ce qui restait du domaine de la couronne, pour 
subvenir aux frais de la guerre, a consenti de 
recevoir une autre nature de revenus dans 1 e-
tendue de son duché de Valentinois : le roi lui 
accorde en conséquence les 2 sols anciens et nou
veaux qui se lèvent sur les marchandises passant 
à Valence et à Vienne, avec les 2 sols pour livre 
de ce droit ; le pontonnage de Vienne ; les 2 sols 
pour livre des péages d'Estoiles et sesterage de 
Valence, Bron, Charmant, Montélimar, Bays et 
Ànconne, le tout produisant 39,000 livres de re
venu annuel : pour former les 3,000 liv. restantes, 
le roi lui donne en outre et incorpore à son duché 
de Valentinois les terres et domaines de Chabeuil 
et Sainte-Euphémie, avec les droits seigneuriaux 
et droits de greffe en dépendant ; le revenu des 
greffes et maîtres clercs du bailliage de la cour 
commune et de la cour supérieure de Vienne; 
le petit scel du bailliage de Layde et de la gar
derie de Vienne. 

La paix entre la France et l'Espagne a ete con
clue en 1659, par le traité des Pyrénées. 11 im
portait à la cour de France de veiller dans ce 
traité aux intérêts du prince de Monaco ; elle prit 
effectivement sa cause en main, et l'article 104 
fut arrêté dans les termes suivants : 

« M. le prince de Monaco sera remis sans 
délai en la paisible possession de tous ses biens, 
droits et revenus qui lui appartiennent, et dont 
il iouissait avant la guerre dans le royaume de 
Naples, duché de Milan et autres pays de 1 obéis
sance de Sa Majesté Catholique, avec liberté de 
le» aliéner comme bon lui semblera, par vente, 
donation ou autrement, sans qu'il puisse être 
troublé ni inquiété en la jouissance d'iceux, pour 
s'être mis sous la protection de la couronne de 
France, ni pour quelque autre sujet ou prétexte 
que ce soit. » 

Il était important de savoir si cette clause du 
traité des Pyrénées a eu quelque exécution, et 
quelles sortes de démarches ont eu lieu pour 
l'obtenir. Des recherches fort étendues ont été 
faites, tant en France qu'en Italie. Je vais, Mes
sieurs, en placer sous vos yeux le résultat, en 
parcourant avec rapidité les diverses époques 
auxquelles se rapportent les négociations dont 
ie dois vous rendre compte. 

Les biens que possédait en Italie le prince 
Honoré, sous la domination espagnole, étaient 
situés, pour la majeure partie, dans le royaume 
de Naples. Ceux-là consistaient principalement 
dans les terres de Campania, de Canosa, de Mon-
teverde, de Rippa Candida, de Terlizzy, de Casali 
et de Caragnone. On prétend que l'empereur 
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Charles-Quint avait, par un diplôme du 23 juillet 
1532, concédé ces différents fiefs a Honore Ier, 
prince de Monaco, à condition que lui et ses suc
cesseurs recevraient garnison espagnole dans 
Monaco, et qu'ils se tiendraient toujours dans 
un état de respect et de dévouement al égard 
des souverains de l'Espagne et des Deux-Siciles. 
Honoré II avait aussi, dans le duché de Milan, 
quelques possessions, dont la plus importante 
était celle de Turano. Enfin, il avait des créances 
considérables à exercer contre le gouvernement 
espagnol. Tout avait été confisqué en 1641 ; les 
terres avaient été vendues, et (ce qui devait 
rendre la restitution plus difficile à obtenir) elles 
étaient passées dans les mains de personnes puis
santes, telles que le prince de Cellamare, le duc 
de Saint-Georges, le baron Alfailati, etc. , 

La cour de France s'occupa, des 1660, de recla
mer l'exécution de l'article 104 du traité. Le soin 
de cetie affaire fut spécialement confié à un abbe 
bénédictin, agent du cardinal Mazarin. 11 parait, 
que, dans le principe, la revendication se taisait 
au nom du roi, comme exerçant les droits du 
prince de Monaco, et qu'elle se poursuivit en
suite sur une procuration de celui-ci, parce que 
l'on opposa que nul ne pouvait acquérir dans le 
royaume de Naples sans un exequatur du souve
rain, et que l'exequatur devait être demandé par 
le vendeur et non par l'acquéreur. 

C'était là, Messieurs, le prélude de beaucoup 
de difficultés qu'élevèrent les détenteurs des 
biens revendiqués. Tantôt ils prétendaient avoir 
payé des sommes au prince de Monaco; tantôt 
ils soutenaient avoir fait des améliorations con
sidérables, dont le remboursement devait etre 
effectué avant leur dépossession. Le vice-roi de 
Naples les appuyait secrètement, soit a raison 
du crédit que leur donnaient leur rang et leur 
naissance, soit parce qu'il croyait seconder en 
cela les intentions secrètes de la cour de Madrid; 
ce ne fut qu'au bout d'un certain temps, et après 
de pressantes sollicitations, que l'on parvint a 
les déposséder, mais sous ta réserve expresse du 
remboursement des améliorations. Ceci se pas
sait vers la fin de 1661. 

A peine l'éviction fut-elle consçmmée, qu on 
s'occupa des moyens d'en anéantir l'effet; des 
demandes exorbitantes furent faites pour les 
améliorations par le prince de Cellamare et par 
le baron Affaitati, acquéreurs des principales 
terres. En vain la cour de France fit représenter 
par ses ministres que la disposition du traite des 
Pyrénées étant pure et simple, le dédommage
ment, s'il en était dû aux acquéreurs, devait etre 
à la charge du gouvernement espagnol; en vain 
elle opposa même le traité de Figuères, d'avril 
1660, signé par les commissaires des2rois, et dont 
l'article 28 portait que « les possesseurs des biens 
accordés par Leurs Majestés ne pourraient de
mander aucun dédommagement pour augmenta
tion de revenu,améliorations, détériorations,etc., 
en cas de restitution de part et d'autre desdits 
biens ». Le cabinet de Madrid paraissait touche 
de ces représentations; il donnait des ordres 
dont le vice-roi de Naples éludait l'exécution 
sous différents prétextes; et les tribunaux ita
liens, au milieu de toutes ces négociations in
fructueuses, prononçaient d'énormes condamna
tions au profit de Cellamare et d'Affaitau. Un 
des mémoires que nous avons eu sous les yeux 
assure qu'on adjugea au premier 23,000 ducats 
pour des dépenses qui n'en valaient pas b,UUU ; 
et il cite une déclaration authentique d un des 
experts, qui a avoué n'avoir signé cette estima-
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t ion injuste que parce qu' i l  a  été int imidé par 
les menaces du magistrat  commissaire de la  
cause.  Lorsque i 'abbé Beuedett i  rendait  compte 
à  la cour de France de ces hont  uses manœu
vres,  Colbert  lui  réi  ondait  :  « Vous n 'avez qu'à 
laisser  faire les Espagnols,  et  ê^re persuadé que 
Sa Majesié feia rendre au double ce qu' i ls  pren
nent  par de si  mauvaises voies.  » Benedett i ,  
gené par ses msirociions,  fut  donc conttaint  de 
laisser  vendre,  pour des hypothèques qu' i l  eût  
été faci le d 'acquit ter ,  des domaines importants ,  
qui  rentrèrent  par là  dans les mains des premiers 
acquéreurs pour n 'en plus ressort ir .  

Quant aux autres terres que les I tal iens ne 
purent  reconquérir  de celte manière,  toutes les 
lois  que des hosti l i tés  éclatèrent  entre les 2 cou
ronnes,  on ne manquait  pas d 'en saisir  et  confis
quer les revenus,  et  le  gouvernement espagnol 
unit  par  les faire vendre à  son profi t  durant  la  
guerre de 1688.  Le f isc al légua alors pour 
motif  de ses poursuites le  crime de félonie,  plu
sieurs fois  commis par le  prince de Monaco :  
étante notciria rebellatione iterum atque iterum 
commissa a principe Monaci;et  i l  fut  di t  dans les 
actes d al iénation que la dévolution au domaine 
public s 'éiai t  opérée,  non seulement pour cet te 
cause,  mais encore pour d 'autres droits  résul
tant  des conventions st ipulées lors de la conces
sion des f iefs ,  et  violées par le prince de Mo
naco.  

Après la  paix de Biswick,  on négocia de nou
veau pour recouvrer tout  ce qui  devait  être rendu 
aux termes d u t rai té  des Pvrénées :  le cabi
net  de Madrid pri t  alors un ton plus décisif ;  i l  
refusa nettement la  rest i tut ion.  L'art icle 104 du 
trai té  des Pyrénées ne pouvait ,  suivant  lui ,  s 'en
tendre que de cet te e-péce de bie s  comprise 
sous le nom de représail les;  i l  n 'étai t  point  ap
plicable à  ceux que les princes ret iennent en 
vertu d 'un droit  part iculier;  or ,  tel le  étai t  
ajoutai t- i l ,  la  nature de ceux dont le  prince dé 
Monaco avait  été dépouil lé  :  i l  les  tenait  de la  
couronne d 'Espagne,  sous la  condit ion de de
meurer sous sa protection et  sa dépendance,  
et  i l  a  dû les perdre en violant  son engage
ment.  

Ce raisonnement étai t  une véri table subti l i té;  
el le  lut  faci lement détruite dans un mémoire que 
le marquis d 'Harcourt ,  notre ambassadeur en 
Espagne,  donna le 16 février  1700.  I l  y  observait  
que si  l ' intention des deux couronnes avait  été 
que la rest i tut ion n 'eût  l ieu que pour les biens 
de représail les,  l 'ar t icle 104 n 'aurai t  pas été inséré 
dans le i rai té ,  qui  à  ce sujet  contenait  déjà des 
disposit ions suffisantes dans les art icles 28,  29 
et  30.  La cour d 'Espagne e  i t  l 'ar t  de faire traîner 
1 affaire en longueur :  de plus importants  intérêts  
f ixèrent  bien tôt  toute l 'a t tention de celle deFrance;  
el le  se contenta de veil ler  pendant quelque temps 
à  la conservation de ses droits ,  par  des brevets  de 
jouissance accordés successivement à  deux sei
gneurs romains,  les princes Lunti  et  Vaini  ;  el le  
f ini t  par  en perdre jusqu'au souvenir  au milieu 
de la succession rapide des grands événements 
poli t iques qui  n 'ont  cessé d 'agiter  l 'Europe dans 
le cours de ce siècle,  o  > même par le  si  ul  effet  
du temps qui ,  d 'une main lente,  couvre du voile 
de l 'oubli  les  prétentions les mieux fondées.  

Ainsi ,  Messieurs,  de longues et  fréquentes né
gociat ions n 'ont  eu à  peu prés aucun effet .  Les 
biens que possédait  en Ital ie  la  maison de Monaco 
sont  encore aujourd hui  dans les mains des re
présentants  de ceux à qui  le  gouvernement es
pagnol les a  vendus ;  votre comité a  même les 
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renseignements les plus exacts  sur  les mutations 
par Lsquelles les f iefs  de Naples sont  parvenus 
aux possesseurs actuels .  La cour de France n 'a  
pu obtenir  que quelques jouissances part iel les et  
passagères,  lesquelles,  d 'apiès un compte de l 'abbé 
Benedett i ,  qui  va jusqu'en 1681,  ont  produit  
8,562 écus romains,  dont  la majeure part ie  a  été 
absorbée en frais ,  et  dont  le  surplus a été em
ployé en commissionspourlecomptedu roi .  Quant 
aux deux brévetaires,  i l  n 'y en a eu qu'un à  qui  
la  l ibéral isé du roi  ai t  été de quelque uti l i té .  U 
paraî t  que le prince Lanti  a  touché,  vers 1702,  
5,000 ducats  sur  le  revenu de l 'une des terres,  
en vertu de mandements qui  lui  avaient  été ac
cordés par Phil ippe V. 

Durant  le  cours de tant  d ' inuti les tentat ives 
pour obtenir  l 'exécution du trai té  des Pyrénées,  
la  maison de Monaco avait  joui  paisiblement en 
France des biens qu'el le  y avait  obtenus en vertu 
du trai té  de l 'éronne.  En 1715,  le  prince Antoine 
de Grimaldi-Monaco,  n 'ayant  que des fi l les ,  vou
lut  perpétuer son nom et  ses t i i res dans la  des
cendance de l 'a înée ;  i l  lui  dest ina pour époux 
François-Léonard de Matignon comte de Tho-
rigny,  et  i l  obtint  le  24 jui l let  un brevet  par  
lequel  Louis XIV consenti t  que le comte de Tho-
rigny prî t  le  nom et  les armes de la  maison de 
(ir imaldi ,  et  qu ' i l  fût  fai t  eu sa favtur une nou
velle érection de la pair ie  de Valentioois.  La 
mort  de Louis XIV étant  survenue avant  l 'accom
plissement du mariage,  les promesses contenues 
dans ce brevet  furent  réal isées par les let tres 
patentes de son successeur,  données au mois de 
décembre 1715,  et  vérif iées ie  2 septembre 1716.  
Le prince de Monaco actuel  est  le  peti t- l i ls  de ce 
comte de Thorigny qui ,  par  son al l iance avec 
Louise-Hippolyte de Grimaldi ,  est  devenu la t ige 
delà nouvelle maison de Grimaldi-Matignon.  

I l  est  temps d 'ouvrir  la  discussion;  vous savez 
déjà,  Messieurs,  qu 'el le  se divise nécessairement 
en deux part ies,  dont  la  première doit  être con
sacrée à  l 'examen de ce qui  fai t  l 'objet  de la  dé
nonciat ion de la commune des Baux ;  car ,  avant  
de mettre en quest ion si  M. de Monaco a droit  à  
une indemnité pour les suppressions fai tes dans 
les biens qu' i l  t ient  du domaine de l 'Etat ,  i l  faut  
savoir  s i  les  concessions qui  lui  ont  transmis ces 
biens,  ne doivent  pas être révoquées.  

PREMIÈRE PARTIE. 

La maison de Monaco peut-elle être dépossédée 
de tout ou de partie des biens qui lui ont été 
concédés en exécution du traité de 1641? 

§ 1 e r .  '  

Nous sommes arrêtés,  Messieurs,  dès les pre
miers pas,  par  une objection du prince de Mo
naco.  I l  invoque l 'autori té  de la chose jugée 
consacrée par l 'ar t icle 13 de la loi  du I e r  ^dé
cembre 1790,  sur  la législat ion domaniale;  i l  
soutient  que la quest ion de propriété,  qu 'on 
élève aujourd'hui ,  se trouve décidée i rrévoca
blement en sa faveur,  par  un arrêt  du conseil  du 
29 mars 1779.  

I l  peut  paraî tre étonnant que,  dans une affaire 
qu ' i l  soutient  être entièrement du ressort  de la 
diplomatie,  M. de Monaco invoque comme une 
autori té  irréfragable cel le d 'un jugement du 
conseil .  Si  ce jugement lui étai t  contraire,  i l  en 
aurai t  vraisemblablement une toute autre idée ;  
et  les raisons lui  manqueraient  pas pour éta-
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blir que, par rapport à l'exécution d'un traité 
politique, un prince étranger n'était pas justi
ciable d'un tribunal français. Voyons cependant 
quel peut être le mérite de l'objection, dans le 
point de vue sous lequel elle est présentée. 

Un arrêt rendu au parlement d'Aix, le 10 mai 
1766, entre la ville de Saint-Remy et le juge sei
gneurial de cette ville, au sujet de l'étendue des 
prérogatives de ce juge, lit la maiière d'une ins
tance de cassation, portée au comeil en la grande 
direction des finances. Le prince de Monaco de
vint i artie dans cette instance, ainsi que l'ins
pecteur du domaine. 

Celui-ci, ayant pris communication des pièces 
du procès, attaqua la propriété du prince de 
Monaco. 11 soutint que la restitution des biens 
d'Italie avait été faite en vertu du traité des Py
rénées, et il conclut à ce que les biens concédés 
en France à la maison de Monaco fussent réunis 
au domaine, en conséquence de la clause de 
restitution portée en l'article 9 du traité de Pé
rou ne. 

Le prince de Monaco nia qu'il fût, rentré en 
possession de ses biens d'Italie ; il offrit la ces
sion de tous s s droiis à cet égard; il soutint 
qu'il ne pouvait être dépossédé de ses biens de 
France, tant que l'on ne prouverait pas que ceux 
d'Italie lui eussent été rendus. 

L'inspecteur, qui avait conclu à la réunion, 
perdit sa place dans le cours de l 'instance; son 
successeur vit les choses sous un autre aspect ; 
au lieu d'insist-r sur la demande en restitution 
des biens de France, il l 'abandonna, soit en dé
clarant qu'il s'en rapportait à cet égard à la pru
dence du conseil, soit en requérant acte, et de 
la déclaration du prince de Monaco qu'il ne pos
sédait rien < n Italie, et de ses offres de céder 
tous ses droits. L'inspecteur demandait eu même 
temps la réunion au domaine de tout ce que le 
prince de Monaco possédait en France au delà de 
75,000 livres de rente. 

Tel était, Messieurs, l 'état du procès sur lequel 
intervint l 'arrêt du conseil du 29 mars 1779 : il 
déboute les habitants de Saint-Remy de leur 
demande en cassation de l'arrêt du parlement 
d'Aix ; et sur les autres demandes des parties, 
ensemble sur celles des inspecteurs généraux du 
domaine, il les met hors de cour. 

Si cet arrêt, Messieurs, était aussi décisif qu'il le 
paraît à M. le prince de Monaco, il serait nécessaire 
d'approfondir quelques quesiions importantes. 
Nous aurions alors à examiner si le conseil était 
une juridiction compétente pour prononcer irré
vocablement sur le londs du domaine; si l 'ins
pecteur du domaine pouvait suppléer valablement 
le ministère du procureur général, défenseur né 
des droits de la couronne; si une grande question 
domaniale pouvait être jugée (l'une manière défi
nitive, incidemment à une instance de cassation 
qui n'avait pour objet que des intérêts assez 
étrangers, et d'une mince valeur; si enfin on a 
pu, par un simple hors de cour, prononcer pé
remptoirement sur une grande revendication 
territoriale exercée au nom de l'Etat :  mais toutes 
ces discussions deviennent superflues, au moyen 
de ce qu'il est certain, ou que la question de pro
priété n'a point été jugée, ou que l'Etat n'a 
point été valablement défendu. 

Pour que la question de propriété eût pu être 
jugée, il faudrait qu'elle eût été soumise à la 
décision du conseil, au moment où 1 arrêt a été 
rendu: or, l 'état de la procéiure prouve que le 
conseil n'a pas eu alors à prononcer sur ce point. 
Il est vt ai que le premier inspecteur du domaine 

avait conclu formellement à la réunion de tout 
ce qui avait été donné en vertu du traité des Py
rénées: mais le plan d'attaque avait é é absolu
ment changé par son succe.-seur : au lieu de con
tinuer à soutenir que l'article 104 du traité des 
Pyrénées donnait lieu à la revendication des 
biens de France, il s'est désisté de la demande 
de son prédécesseur; car cette déclaration d'un 
plaideur qu'il s'en rapporte à la prudence de ses 
juges, qu'i st-elle au^re chose qu'un désistement 
tacite? et ici le désistement est même devenu 
formel par deux autres circonstances. D'un côté, 
le nouvel inspecteur a demandé acte de la décla
ration du prince de Monaco qu'il ne possédait 
rien en Italie, et qu'il y cédait tous ses droits; 
d'un autre côté, il a formé une nouvelle demande, 
dont l 'objet n'était plus la réunion totale des 
biens de France, mais seulement leur réduction 
à un revenu de 75,000 livres. D'après ce dernier 
état de l'instance, il est clair que le conseil n'a 
pas eu à s'occuper de la question de propriété 
bien positivement abandonnée par le défenseur 
du domaine. 

Mais veut-on, Messieurs, par une application 
servile de la lettre, que le hors de cour prononcé 
sur la demande des inspecteurs généraux du do
maine soit un jugement qui frappe même sur 
la demande du premier inspecteur? Veut-on nue 
les conclusions du second ne soient qu'une action 
purement subsidiaire, qui ne dispensait pas le 
conseil de délibérer sur une demande princi
pale? On n'en sera pas plus avancé, il restera 
toujours un moyen infaillible de faire tomber 
l 'arrêt du conseil; car la conduite du second 
inspecteur prouve évidemment que l'Etat n'a 
point été valablement, c'est-à-dire suffisamment 
défendu. La défense de l'Etat ne pouvait è re 
suffisante, qu'autant que les questions élevées 
par celte du prince de Monaco auraient été trai
tées. Ces questions étaient princi alement au 
nombre de deux : il fallait rechercher dans le 
point de fait, si la restitution des biens d'Italie 
avait eu lieu; il fallait examiner dans le point 
de droit, si, quel qu'ait été le sort de la clause 
du traité des Pyrénées, la revendication des 
biens de France n'était pas légitime. Rien de 
cela n,a été fait; d'où il suit que, considéré 
comme un jugement intervenu sur la que.-ti n 
de propriété, l 'arrêt de 1779 est nul, et sus
ceptible d'être rétracté par les voies de droit. 

Faisons donc ce qu'aurait dû faire alors le 
défenseur du domaine, et reprenons l 'examen 
de l'affaire sous les deux aspects que je viens 
d'indiquer. 

§ 2. 

J'examine d'abord, Messieurs, si les biens 
d'Italie ont été rendus en tout ou en partie à 
la maison de Monaco ; et pour cela il est essen
tiel de placer ici quelques explications prélimi
naires sur un fait important; il consiste à sa
voir pour qui, de l'Etat ou de la maison de 
Monaco, l 'exécution du traité des Pyrénées a été 
réclamée auprès de la cour de Madrid. Il ne 
nous a pas paru dou'eux que cette affaire a tou
jours été celle de l'Etat, et que les princes de 
Monaco n'ont fait qu'y prêter leur nom. 

1° Elle n'a jamais été traitée que par les am
bassadeurs ou les agents de la cour de France. 

2° Les poursuites judiciaires avaient même 
été entamées en son nom : elles n'ont été conti
nuées depuis, sous le nom et avec la procura-
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tion du prince de Monaco, que parce que le 
style particulier du royaume de Naples rendait 
cette forme indispensable. 

3° Il existe plusieurs pièces dans lesquelles il 
est déclaré formellement que les biens d'Italie 
appartenaient à la couronne de France; qu'ils 
étaient réclamés pour elle, et non pour la mai
son de Monaco, je ne cite que les principales. 

Dans une instruction donnée le 10 juillet 1661 
à l'archevêque d'Embrun, ambassadeur du roi en 
Espagne, il est dit : « Le principal point des réta
blissements que Sa Majesté demande regarde le 
prince de Monaco, tant pour la qualité et la consi
dération des biens, que parce qu'ils appartiennent 
aujourd'hui au roi, qui lui en a donné la récom
pense en son royaume. » 

En 1682, la cour de Madrid proposa à celle de 
France de renoncera ses répétitions, moyennant 
quelque équivalent. Ces offres sont rappelées dans 
une instruction de février 1683, el Louis XIV y 
dit qu'il en a fait rejeter la proposition. 

Une autre instruction du 23 décembre 1697 
s'explique de la manière suivante : « Sa Majesté a 
joui, pendant le temps de la paix, des biens qui 
appartenaient autrefois au prince de Monaco dans 
le royaume de Naples, et elle Va fait en conséquence 
du dédommagement que le feu roi avait accordé en 
France à ce prince. » 

Le 18 février 1698, le cardinal de Bouillon, 
ambassadeur de France à Rome, exposa au roi 
son sentiment sur cette affaire, dans une dépê
che qui commence ainsi : « Après avoir examiné 
le plus exactement qu'il m'a été possible, ce qui 
concerne l'affaire des terres et des revenus que 
Votre Majesté possède dans le royaume de Naples, 
sous le nom de M. le prince de Monaco, j'y trouve 
bien des difficultés. » 

4° Louis XIV et Louis XV ont disposé de la 
jouissance des biens de Naples, le premier en 
faveur du duc de Lanti, par un brevet du 2 avril 
1798; le second en faveur du prince Vaini, par 
un brevet du 3 novembre 1716. Ces deux dispo
sitions supposent la propriété domaniale ; et les 
brevets disent aussi que les biens doivent être res
titués au roi en vertu des traités de paix. 

5° Enfin, nous avons déjà cité un compte de 
l'abbé Benedetti, qui est rendu, non à la maison 
de Monaco, mais à la cour de France, et qui cons
tate que les sommes reçues par lui, et qui n'ont 
pas été consommées en frais, ont été employées en 
commissions pour le roi. 

S'il est prouvé, Messieurs, que la revendication 
des biens d'Italie se faisait pour l'Etat, et non 
pour la maison de Monaco; si l'on fait atten
tion que le motif en a été que l'Etat était su
brogé aux droits de la maison de Monaco au 
moyen des dédommagements qu'elle avait obte
nus dans le royaume; si,d'un autre côté, l'on re
marque que la maison de Monaco n'a cessé de 
jouir des biens qui lui avaient été concédés en 
France, en vertu du traité de Péronne, et que sa 
possession, dont le conseil a eu souvent occasion 
d'examiner les titres, a toujours été, ou respectée, 
ou maintenue; ne résulte-t-il pas d'abord de ces 
différentes circonstances une forte présomption 
que les biens d'Italie ne sont point rentrés dans 
la maison de Manaco?Quelques considérations po
litiques donnent une nouvelle force à cette pré
somption, et les faits qui nous sont connus, loin 
de l'affaiblir, l'élèvent, au contraire, à un haut de
gré de certitude. 

En effet, Messieurs, des motifs différents don
naient à la cour de France et à la maison de Mo
naco un même intérêt daDs cette affaire. Toutes 
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deux devaient désirer qu'en cas de restitution, 
les bien d'Italie restassent au domaine de la cou
ronne, au lieu d'être échangés contre les biens 
qui en avaient été détachés; la maison de Mo
naco, parce quil lui était bien plus avantageux 
de posséder, sous la domination de TE&t qui le 
protège, que sous celle de l'Etat qu'elle a aban
donné, et dont l'usage est de confisquer, pendant 
a guerre, les possessions de ses ennemis et de 

leurs alliés ; la cour de France, parce que le prince 
de Monaco, restant possessionnédans le royaume, 
lui offre, par celte circonstance, un gage particu
lier de son attachement. J'ajoute qu'une clause 
du traité de Péronne prévoit le cas où le prince 
de Monaco, rentrant en possession de ses biens 
d'Italie, à la paix, sera néanmoins dans le cas 
de les vendre ensuite à vil prix, à raison de son 
alliance avec nous, et qu'elle lui assure le dédom
magement de cette perte. Pour éviter tout débat 
sur l'évaluation d'une telle indemnité, le prince 
de Monaco n'a-t-il pas pu dire au roi, après la 
paix : Laissez-moi les biens de France, et accep
tez pour votre couronne la cession de mes droits 
sur ceux d'Italie? Tout concourt à accréditer cette 
hypothèse, et quelques-uns des mémoires qui 
nous ont été transmis articulent même formelle
ment la réalité de la cession. Voilà pour les consi
dérations politiques ; voici pour les faits : 

Vous vous rappelez d'abord,{Messieurs, que, par 
rapport aux fiefs de Naples, nous avons acquis la 
preuve positive que, restitués momentanément 
par. les détenteurs italiens, ils ont fini par être ou 
revendus pour des créances d'améliorations sur 
la poursuite des premiers acquéreurs, ou con
fisqués en 1692, par le gouvernement espagnol. 

On pourra demander qui a touché le prix des 
ventes : car un tel payement fait à la maison de 
Monaco pourrait être considéré comme tenant 
lieu de la restitution des terres de Naples. 11 est 
évident que cette question ne présente aucun mo
tif par rapport aux ventesqui ont eu lieu en 1692, 
et que le gouvernement espagnol a adjugé à son 
profit ce qu'il avait confisqué pour lui-même; 
mais le doute est plus plausible par rapport aux 
ventes qui ont été poursuivies pour des créances 
d'améliorations. Voici ce que nous avons re
cueilli des recherches qui ont été faites à cet 
égard. 

Vous avez vu, Messieurs, que la créance du 
prince de Cellamare avait été portée à 23,000 du
cats. Terlizzy lui a été adjugé moyennant63,500du
cats; ainsi, compensation faite de sa créance, 
il restait débiteur de 40,500 ducats, qui de
vaient être touchés, soit par la cour de France, 
soit par la maison de Monaco. Mais la cour de 
France ne voulant acquiescer à aucune vente, les 
40,500 ducats furent déposés à la banque de la 
Piété de Naples, et le ministère espagnol s'en 
empara en 1667, lorsque la guerre fut déclarée 
entre les deux couronnes. 

Nous n'avons pas des notions aussi précises sur 
Ganosa. Nous savons seulement que les améliora
tions du baron Affaitati furent liquidées à9,000 du
cats, par un jugement du 'juillet 1664; qu'en 
1671, cette créance, avec les intérêts à 8 0/0, 
s'élevait à plus de 13,000 ducats; qu'alors la terre 
n'était pas encore vendue, et que les agents de 
la cour de France en croyaient déjà la valeur ab
sorbée, qu'elle n'est sortie de la maison Affai
tati que par une vente faite en 1705, sur la pour
suite des créanciers de Philippe Affaitati, et que 
l'on prétend que celui-ci se l'était fait précédem
ment adjuger pour ce qui lui était dû ; or, comme 
on ne trouve nulle trace d'aucun payement de 
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tout ou de partie du prix de cette terre : et comme 
c'était par rapport à elle que Colbert écrivait en 
1671 de laisser faire les Espagnols, et de ne con
sentir à auc.uoe vente, on peut regarder comme 
certain que le prix de Ganosa n'a pas plus été 
touché que celui de Terlizzy, soit par la cour de 
France, soit par le prince de Monaco. 

Outre les fiefs dont nous venons de parler, et 
dont les différentes mutations jusqu'à ce jour, 
nous sont parfaitement connues, la maison de 
Monaco possédait d'autres biens dans le royaume 
de Naples, de la nature de ceux que l'on y ap
pelle Burgenfacitt; elle en possédait dans le du
ché de Milan. Il nous a été impossible de nous 
procurer sur ceux-là aucune espèce de détails, et 
vous n'aurez pas de peine à concevoir, Messieurs, 
quelle en était l'extrême difficulté : nous ne 
trouvons sur les biens du Milanais qu'une courte 
notice sous la date de 1670 ; elle porte que les 
ordres qui avaient été adressés aux gouverneurs 
de Milan pour leur restitution étaient demeurés 
sans effet : ce renseignement fugitif est un trait 
de lumière qui éclaire, en passant, l'obscurité 
dans laquelle les détails de cette partie de l'affaire 
sont restés ensevelis, et si l 'on observe en même 
temps que l'attention de la cour de France et de 
ses agents a dû se porter principalement sur les 
plus importantes possessions, et que les récla
mations qu'elle a fréquemment renouvelées jus
qu'au commencement du règne de Louis XIV, 
ont toujours frappé sur l'universalité, et non pas 
seulement sur une partie des biens de la maison 
de Monaco, on demeurera convaincu qu'il n'en a 
rien été recouvré du tout. 

Enfin, il est constant que la maison de Monaco 
n'a même touché aucune partie des revenus per
ças dans quelques-uns des fiefs de Naples, du
rant les jouissances momentanées et intermit
tentes qui ont eu lieu dans l'intervalle d'une 
guerre à l'autre; tout a été ou consommé en 
frais ou employé au service du roi, ou conservé 
par ses donataires. 

De toutecettediscussion votre comité, Messieurs, 
s'est cru autorisé à conclure que l'article 104 du 
traité des Pyrénées n'a pas été exécuté, et que la 
maison de Monaco n'a point été remise en pos
session de ses biens d'Italie. 

C'est cependant sur la supposition du fait con
traire, qu'est fondée la dénonciation de la com
mune des Baux, dénonciation par laquelle elle 
n'a fait que renouveler le plan d'attaque, déjà 
formé et exécuté par la ville de Saint-Remy et 
par un inspecteur du domaine, dans l'instance 
jugée au conseil en 1779; aucun d'eux n'a pu 
croire qu'un traité aussi solennel que celui des 
Pyrénées fût demeuré sans effet, et il faut avouer 
qu'une grande probabilité recommandait cette 
opinion : mais aujourd'hui que nos recherches 
ont manifesté des particularités très peu connues, 
aujourd'hui que la vraisemblance doit céder à la 
vérité, ce n'est plus de cette manière qu'il est 
possible de justifier une revendication nationale. 

Voyons, maintenant, Messieurs, si, malgré 
l'inexécution du traité des Pyrénées, la maison 
de Monaco peut être dépouillée en tout ou partie 
des biens qui ont été cédés en France. 

§ 3. 

Ici se représente une autre objection faite aussi 
dans le procès jugé en 1779. Sous quel point de 
vue (disait la ville de Saint-Remy) faut-il consi
dérer la concession faite à la maison de Monaco, 

en vertu du traité de Péronne? Ce n'est point un 
échange : car l'Etat n'a obtenu aucun domaine 
en compensation de ceux qu'il a donnés. Ce n'est 
point un don rémunératoire : car le prince de 
Monaco n'avait alors rendu aucun service à la 
France, de qui il recevait au contraire celui de 
le protéger contre ses anciens oppresseurs ; c'est 
donc, ou un contrat d'engagement, ou une dona
tion pure et simple, c'est-à-dire un titre perpé
tuellement révocable, et ce titre au surplus ne 
serait pas plus incommutable, quand il serait une 
donation rémunératoire, puisqu'il est constant 
que le domaine de la couronne ne peut par cette 
voie s'aliéner à perpétuité. 

11 est évident, Messieurs, que le principe sur 
lequel cette objection s'appuie, est celui de l'ina-
liénabilité du domaine public. Il importe donc 
d'examiner avant tout s'il est applicable à cette 
affaire. 

« Les nations, a dit Montesquieu, qui sont à 
l'égard de l'univers ce que les particuliers sont 
dans un Etat, se gouvernent comme eux par le 
droit naturel et par les lois qu'elles se sont faites.» 
Cette vérité est incontestable. Entreprendre de la 
démontrer, ce serait vouloir prouver l'évidence. 
Tenons donc pour certain que les peuples ne 
sont liés les uns à l'égard des autres, que par deux 
espèces de lois ; par celles auxquelles ils ont donné 
leur consentement, et qui forment leur code di
plomatique, et par celles qui, indépendantes de 
la volonté de l'homme, sont gravées en carac
tères ineffaçables dans le livre de la nature. De 
celles-là seulement se compose le droit des gens 
que Montesquieu a défini : Le droit civil de Vuni
vers, dans le sens que chaque peuple en est un ci
toyen. 

Il faut bien se garder de confondre jamais ce 
droit des gens qu'on peut appeler encore droit 
extérieur, avec celui qui gouverne les membres 
de chaque société politique, et que je nommerai 
intérieur. Une telle confusion deviendrait la 
source de beaucoup d'erreurs graves : elle nous 
exposerait à décider souvent par les principes de 
l'un ce qui ne doit se juger que par les règles de 
l'autre. 

Auquel de ces deux droits appartient la loi de 
l'inaliénabilité du domaine? Il ne nous pa
rait pas douteux qu'elle est étrangère au droit 
des gens, puisque, d'une part, elle ne dérive 
point de la nature; et que, d'autre part, il 
n'existe aucune convention par laquelle les peu
ples se soient réciproquement interdit l'aliénation 
de leur territoire (1). 

(1) Il est vrai qu'un jurisconsulte anglais qui a écrit, 
sous le règne d'Edouard I, un livre de jurisprudence, 
connu sous le titre de Fleta, indique, vers l'année 
1280, une assemblée solennelle tenue à Montpellier, où, 
suivant lui, tous les princes chrétiens convinrent, par 
eux ou leurs ambassadeurs, que le domaine de leurs 
couronnes serait inaliénable, et que les choses qui en 
auraient été démembrées y seraient réunies. Cette 
autorité a paru quelquefois d'un certain poids, en con
sidérant que le fait auquel elle s'applique est attesté 
par un contemporain ; mais nous sommes loin d'y voir 
la preuve que la maxime de l'inaliénabilité du domaine 
public soit, dans les Etats d'Europe, une loi du droit 
des gens. 

D'abord, il faut que l'existence du monument d'où se 
tirerait une telle preuve, soit incontestable ; or, rien de 
plus contesté, non seulement que la convenlion des 
princes chrétiens au sujet du domaine de leur cou
ronne, mais même que l'assemblée de Montpellier, où 
l'on suppose qu'elle a été faite. De très savants cri
tiques, tant Anglais que Français, la nient formelle
ment; et je ne fais qu'un© seule remarque pour jus-
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Aussi ,  Messieurs,  De trouvera-t-on pas qu'au
cun publiciste ai t  jamais considéré la  maxime 
de l 'a l iénatioD du domaine comme faisant  part ie  
du droit des gens. L'illustre auteur de VEsprit 
des lois ,  convaincu de son importance,  s 'est  oc
cupé de lui  assigner la  place qui  lui  convient .  
Après avoir  divisé le  droit  intérieur de la so
ciété en lois  poli t iques qui  forment le  gouverne
ment,  et  en lois  civi les qui  le  maintiennent ;  
après avoir  di t  qu ' i l  faut  bien se garder de juger 
par les lois  poli t iques les choses qui  appart ien
nent  au droit  des gens,  i l  déclare que c 'est  par  
la  loi  poli t ique,  c 'est-à-dire par une loi  dépen
dant  du droit  intérieur,  qu' i l  faut  décider s i  le  
domaine d 'un Etat  est  al iénable.  

La loi  de l ' inal iénabil i ié  appartenant  au droit  
intérieur du royaume, est-ce par  el le ,  Messieurs,  
que l 'on peut  déterminer la  nature et  les effets  
de la convention fai te  par le  t rai té  de Pérou ne,  
ainsi  que des concessions qui  en ont  été ia sui te? 
Voyons d 'abord quelles étaient  les part ies con
trat- lames ;  après quoi le  problème ne sera pas 
diff ici le  à  résoudre.  

Lorsqu'en 1641 le prince Honoré II  t rai tai t  
avec Louis XIII;  lorsque tous deux st ipulaient  
pour leurs Eiats  une al l iance perpétuelle ;  lors
que le premier consentai t  à  se détacher des 
Espagnols et  à  recevoir  une garnison française 
dans Monaco,  à  condit ion que le second lui  ren
drai t  en France les propriétés que ce change
ment de l iaisons lui  ferai t  perdre en I tal ie  ;  cer
tes,  ce n 'étai t  pas comme simple part iculier  
qu'Honoré contractai t  ainsi  avec le monarque 
f iançais;  c 'étai t  comme souverain,  comme re
présentant  du peuple de Monaco,  et  le  pacte que 
signaient  les deux princes étai t  l 'union poli t ique 
des deux nations.  

Un tel  contrat ,  Messieurs,  ne peut  êire soumis 
à  l ' influence des lois  intérieurs du royaume de 
France,  puisqu' i l  est  de leur essence de ne pou
voir  régir  que le  peuple qui  les a  consenties,-et  
qu' i l  faudrait  étendre ici  leur act ion sur l 'Etat  
de Monaco,  auquel  el les sont  étrangères.  Le seul  
droit  qu ' i l  fai l le  consulter  est  donc celui  des 
gens ;  et  s ' i l  est  vrai  que la loi  d 'maliénabil i té  
du domaine n 'en fasse point  part ie ,  i l  s 'en suit  
que vouloir  en appliquer ici  la  disposit ion,  ce 
serai t  brouil ler  toutes les idées;  ce serai t  confon
dre tous les principes;  ce serai t  commettre pré-

tifier leur dénégation, d'ailleurs motivée par des raisons 
très graves. Comment se pourrait-il qu'un événement 
historique, aussi important que solennel, eût élé ignoré 
de tous les historiens ? Comment se ferait-il qu'il n'eût 
obtenu que le témoignage isolé d'un jurisconsulte, qui 
n'en parle même qu'en passant dans un livre de droit? 

Je veux, pour un instant, que ce fait soit prouvé 
d'une manière suffisante ; je veux que la convention 
dont il s'agit ait eu pour objet d'interdire les aliéna
tions du domaine public, non seulement au profit des 
particuliers, mais même de couronne à couronne ; il 
faudrait montrer encore que cette convention a tou
jours été observée dans ce dernier point, qui est ici le 
seul essentiel, et qu'elle fait réellement partie du code 
diplomatique de l'Europe; car, si elle n'a jamais eu 
d'exécution, ou si elle est universellement tombée en 
désuétude, c'est comme si elle n'avait jamais existé. 

Mais si nous parcourons les fastes de l'histoire de
puis le xme siècle; si nous consultons les divers traités 
intervenus depuis cette époque, entre toutes les puis
sances européennes, nous verrons dans tous les temps 
des cessions de territoire former entre elles, ou le prix 
de la paix, ou le gage des alliances. Une pratique 
aussi constante, aussi invariable, constitue indubita
blement, dans cette partie de leurs relations extérieures, 
un état de liberté absolue. 

cisément la  même erreur que si ,  cet te  loi  à  la 
main,  nous nous avisions de revendiquer contre 
toutes les puissances qui  nous environnent,  les  
diverses port ions du terr i toire français  qu'el les 
ont  obtenues de nos princes par d« s  trai tés de 
paix ou par d 'autres conventions poli t iques.  

Ce n 'est  pas tout;  quand il  s 'agirai t  ici  d 'un 
contrat  soumis à la  loi  de France,  i l  ne serai t  
point  encore révocable,  du moins dans l 'é tat  ac
tuel  des choses.  Remarquez en effet ,  Messieurs,  
que ce contrat  n 'a  pas été fai t  pour la  seule ut i
l i té  de l 'une des part ies;  qu' i l  contient  des enga
gements réciproques;  que le prince de Monaco a 
l 'ai t ,  à  l 'a l l iance de la France,  le  sacrif ice de 
grands avantages pécuniaires;  et  que,  pour prix 
de ces concessions,  le  monarque français  s 'est  
assuré la disposit ion d 'une des clefs  ne l ' I tal ie ,  
en st ipulant ,  pour lui  et  pour ses successeurs,  
le  dioi t  d 'entreienir  une garnison f iançaise dans 
Monaco.  Or,  cet te  clause du trai té  de Péronne a  
toujours élé.  rel igieusement exécutée;  et  ce n 'est  
pas sans doute quand le prince de Monaco,  cons
tamment f idèle à  la foi  de la convention,  nous 
laisse encore aujourd'hui  les maîtres de la capi
tale de ses Etats ,  qu ' i l  peut  nous être permis,  
réservant  pour nous seuls  l  s  profi ts  du contrat ,  
de le dépouil ler  du bénéfice légit ime en vue du
quel  i l  s 'est  mis sous notre protection.  Une na
t ion brave,  loyale et  généreuse,  qui  a  pris  sous 
la sauvegarde de son honneur les engagements 
contractés par ses princ s ,  qui  a  abjuré l 'espri t  
de conquête,  qui  s 'est  toujours plue à  tendre 
une main secourable à  la faiblesse et  à  l ' infor
tune;  cet te nation s ' indignerai t  qu 'on osât  lui  
proposer un tel  abus de sa force.  

Sous ce point  de vue,  Messieurs,  i l  est  inuii ie  
sans doute d 'examiner si  les avantages en vue 
desquels a  été souscri t  le  t rai té  de Péronne sub
sistent  encore aujourd'hui .  Je dirai  seulement 
qu'une place forte,  s i tuée avantageusement sur  
la Méditerranée ;  qui  a  un bon port ;  qui  t ient  en 
respect  le  comté de Nice et  l 'é tat  de Gênes;  qui  
peut  servir  à  incommoder les Etats  de la maison 
d 'Autriche en I tal ie;  et  qui  semble prêter  la  main 
à la Corse ;  qu'une tel le  place est  essentiel le  à  
conserver à  la France,  et  que ce ne serai t  pas,  en 
poli t ique,  une faute légère que de rendre au prince 
de Monaco le  droit  de rechercher une al l iance 
étrangère.  

Après avoir  prouvé que le domaine de l 'État  
a  pu être al iéné à  perpétuité par le  t rai té  de Pé
ronne;  après avoir  montré qu'en tout  cas l 'a l ié
nation ne serai t  pas révocable,  lorsque celui  au 
profi t  de qui  ebe a été fai te  exécute le contrat  
dont  el le  fai t  part ie;  faut- i l  s 'expliquer sur une 
prétention élevée contre le  prince d« Monaco dans 
l ' insiance jugée au conseil  en 1779? Vous vous 
rappelez,  Messieurs,  que l ' inspecteur du domaine 
qui  abandonna la demande de son prédécesseur 
en revendication de tous les biens de Fi  ance,  con
cluait  à  la réunion de ce que le prince de Monaco 
se trouverai t  posséder au delà de 75,000 l ivres de 
rente.  Cette prétention qui  fut  justement rejetée 
par le  conseil ,  se réfute en uu mot;  el le  n 'est  
r ien au re chose que l 'applicat ion part iel le  de la 
loi  de r inaliénabil i té  à  un contrat  sur  lequel  nous 
avons démontré que cette loi  ne doit  avoir  aucune 
esnèce n ' influence.  

En effet ,  les  concessions fai tes au prince de 
Monaco,  en conséquence du trai té  de Péronne,  
ont  été précédées d\  si tuations qui  sont  rappe
lées dans les let tres patentes du mois d 'août  1647.  
Ainsi  i l  est  bien constant ,  du moins i l  est  juridi
quement constaté qu'au moment où el les ont  été 
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effectuées, elles n'excédaient pus 75,000 livres de 
rente. Mais le revenu des choses concédées était 
susceptib e  ̂ accroissement ;  c'étaient des terres 
que la culture pouvait améliorer; c'étaient des 
péages dont un commerce plus actif pouvait 
augmenter le produit. Or, à qui, de la nation 
expropriée, ou du prince de Monaco propriétaire, 
devaient appartenir les bénéfices éventuels? S'il 
est incontestable que la chose profite à celui pour 

iqui elle périt, il  esl hors de doute que l 'accrois
sement de revenu appartient légitimement au 
prince de Monaco; ou il faut dire, contre les 

17  principes que nous avons établis, qu'il ne lui a 
été transmis qu'une propriété révocable. La de
mande de l ' inspecteur du domaine était même 
d'autant plus injuste qu'il s 'en fallait de beau
coup, eu égard aux changements survenus dans 
la valeur numéraire des monnaies, qu'en rédui
sant, en 1779,1e prince de Monaco à 75,000 livres 
de rente, ou lui eût laissé un revenu égal à celui 
qui lui avait été promis en 1641. 

On peut l 'aire une dernière difficulté. Le duché 
de Vaientinois avait été donné et érigé d'accord 
avec la clause ordinaire de réversibilité à la cou
ronne, en cas de défaillance de lal igne mascu
line. Ne peut-on pas considérer, comme une libé
ralité révocable, le consentement donné par des 
lettres patentes postérieures, à ce que le domaine 
terrilorial du duché passât aux filles à défaut de 
mâles? Ne peut-on pas dire :  le prince de Monaco 
ayant, par le traité de Péronne, uemandé qu'une 
partie de§ terres qui lui seraient données fût éri
gée en duché, sans stipuler, ni alors, ni même 
lors de l 'érection du duché, qu'il serait transmis
sible aux filles, l 'esprit du traité a été qu'une 
partie des terres qu'il recevrait en France revint 
à la couronne apiès l 'extinction des mâles. On a 
donc agi, non pas selon le traité, mais contre le 
traité, en consentant le contraire; d'où il suit 
que l 'érection du 1715 est nulle, et que le ci-
devant duché de Vaientinois, possédé aujourd'hui 
par la postérité féminine du premier conces-
sionnaiie, doit être réuni au domaine. Vos comi
tés, Messieurs, n'ont pas cru que cette difficulté 
fût sérieuse; voici leurs raisons: 

1° L'esprit du traité a été de donner en France, 
au prince de Monaco, l 'équivalent de ce qu'il 
possédait en Italie, et par conséquent une pro
priété transmissible aux filles, comme l'était celle 
des fiefs d Italie ;  

2° L'exécution du traité n'était point complète, 
lorsque les lettres patentes de 1647 ont détruit la 
clause de non transmissibilité aux filles; ainsi, 
les choses étant encore entières, le prince de 
Mona* o aurait été fondé à dire alors :  vous me 
devez uoe propriété pleine, absolue, transmis
sible aux femelles comme aux mâles; si vous 
voulez vous réserver un droit de retour sur le 
duché de Vaientinois, vous me donnez moins que 
vous ne me devez; l 'esprit dans lequel nous 
avons traité m'autorise donc en ce cas à deman
der un dédommagement de ce droit éventuel 
dont vous grevez le duché de Valeutinois; 

3° Il est remarquable qu'alors il était déjà 
d'usage en France de déclarer le domaine ducal 
transmissible aux filles; ainsi il n'a été rien fait 
d'extraordinaire en faveur du prince de Monaco; 
et l 'on ne pourrait l ' inquiéter, qu'en inquiétant 
aussi nombre de familles où le domaine ducal a 
passé à des filles en vertu de clauses postérieures 
à l 'érection ;  

4° Eu tin, ce qui se faisait communément pour 
de simples citoyens soumis à la loi française a 
pu se faire à plus forte raison en faveur d'un 

1" SÉRIE.  T. XXX. 

prince étranger vis-à-vis duquel on exécutait 
une convention politique uuiquement soumise 
au droit des gens. 

SECONDE PARTIE. 

Indemnité réclamée par le prince de Monaco. 

Nous voici parvenus, Messieurs, à la demande 
du prince de Monaco. Elle présente deux points 
à examiner :  l°Lui est-il dû une indemnité pour 
raison des pertes qu'il éprouve par la suppres
sion des péages, des offices et des droits féo
daux? 2° Si cette indemnité est due, sur quel 
pied doit-elle être réglée? 

§ 1e r .  

Pour prouver qu'il lui est dû une indemnité, 
voici le raisonnement fort simple que fait le 
prince de Monaco :  « C'est de l 'Etat que je tenais 
les biens que l 'Etat vient de supprimer; ma pro
priété est établie par un titre solennel, par une 
convention politique qui est l 'origine de l 'al
liance des deux peuples. Mais il est de principe 
que si l 'un des contractants souffre, par le fait 
de l 'autre, une éviction qui lui fasse perdre tout 
ou partie de sa chose, l 'action de garantie lui est 
ouverte pour en obtenir le dédommagement • ce 
principe a été reconnu, il a été consacré par 
l 'Assemblée nationale. Personne n'est donc mieux 
fonué que moi à invoquer l 'article 36 du titre II 
de la loi du 15 mars 1790, aux ternies duquel il 
est dû, par l 'Etat, une indemnité aux proprié
taires des droits abolis provenant du domaine 
public. » 

Le raisonnement du prince de Monaco est in
contestable en thèse générale; mais il existe 
dans la loi qu'il cite, une disposition qui peut 
faire naitie des doutes sur le point de savoir si 
elle lui est applicable. Celte disposition est celle 
qui porte que l 'indemmte due à ceux qui ont 
acquis du dcxnaine public ne consistera que 
dans la restitution, ou des sommes qu'ils ont 
payées, ou des autres objets qu'ils ont cédés à 
l 'Etat. Or, l 'Etat n'a reçu pour prix, ou en 
échange des concessions faites au prince de Mo
naco, en exécution du traité de Péronne ni ar
gent, ni aucuns objets qu'il puisse aujourd'hui 
restituer. Cette difficulté a quelque chose de 
spécieux; mais voire comité en a eu bientôt 
trouvé la solution dans fa doctrine que j 'ai pré
cédemment établie. 

L'action de garantie, ouverte par J'éviction de 
la chose aliénée, ne peut être jugée par une loi 
différente de celle qui régit le contrat d'aliéna
tion, cai c est pat celle-là que doit se résler 
tout ce qui concerne l 'exécution du contrai- et 
l 'éviction qui procède du fait de l 'aliénateur'e t 
une atteinte portée à cette exécution. Il v a évi
demment une égale violation du contrat, loi suue 
l 'aliénaieur refuse la tradition de la cho-e qu'il 
s 'était obligé de livrer à l 'aliénataire, et lorsque 
l 'aliénataire est privé de cette même chose par 
le tait de laliénateur qui lui eu devait Ja efii-
rantie. 6  

Geia posé, Messieurs, c'est dans les maximes 
du droit des gens qu'il faut puiser les règles par 
le.-quel es doit se juger l 'action de garantie 
qu'exerce aujourd'hui le prince de M naco. Les 
lois qui suppriment des droits onéreux au peuple 
français doivent sans doute s'exécuter iudistinc-

27 
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tement, quant à cette suppression dans toute 
l'é endue de l'Empire, parce que c'est la loi ter
ritoriale qui régit toutes les choses, quels que 
soient leurs possesseurs : mais elles ne peuvent 
s'exécuter contre le prince de Monaco; quant à 
l'indemnité à laquelle elles restreignent ceux qui 
ont acquis de l'État des droits supprimés, parce 
qu'il s'agit alors de l'exécution d'un traité poli
tique entre souverains, qui n'est point soumis à 
l'autorité des lois françaises. 

Cette doctrine est la vôtre, Messieurs; déjà 
vous l'avez consacréé par un de vos décrets les 
plus solennels. Les princes allemands posses-
sionnés en Alsace, se fondant sur la garantie sti
pulée par le traité de Munster, prétendaient que 
leurs droits seigneuriaux ne devaient point être 
frappés de vos suppressions. Votre décret du 
28 octobre 1790 décide formellement le contraire ; 
mais il ne leur applique point la disposition de 
l'article 36 du titre 11 de la loi du 28 mars pré
cédent, aux termes de laquelle il ne leur était 
dû aucune indemnité, puisque l'Etat n'avait reçu 
d'eux, ni aucune finance, ni aucun autre objet 
susceptible de restitution, et que, comme on le 
disait alors, c'était moins du consentement du 
corps germanique que de celui des peuples 
d'Alsace, que nous tuons nos véritables droits 
sur cette province. Traitant donc les choses 
d'après d'autres règles que celles prescrites poul
ies particuliers, vous avez chargé le roi de né
gocier, avec les princes allemands, une indem
nité amiable des droits abolis. 

Vos comités, Messieurs, ont pensé que le prince 
de Monaco était dans une position plus favorable 
encore que ces princes. 

D'une part, si les Concessions qui lui ont été 
faites dans le siècle dernier ne sont le prix 
d'aucun objet susceptible de restitution, elles 
sont en revanche celui d'un avantage politique 
dont l'Etat jouit encore, et qui, quand il paraî
trait moins intéressant aujourd'hui que dans les 
circonstances où il nous fut assuré, ne sera 
néanmoins jamais sans importance ; or, pourrions-
nous, sans injustice, conserver cet avantage, et 
refuser l'indemnité? 

D'autre part, si nous nous reportons aux titres 
sur lesquels le prince de Monaco fonde sa de
mande, nous verrons que le dédommagement 
promis par le traité de Péronne devait être 
composé entièrement de ferres : nous verrons, 
dans i^s lettres patentes dé 1647, que le prince 
de Monaco désirait l'exécution littérale de cette 
clause, et qu'il ne s'est prêté à recevoir » n droits 
incorporels une partie des 75,000 livres de 
rente qu'il devait avoir en France, que -parce 
que 1 Etat se trouvait dans l'impossibilité de les 
compléter d'une autre manière : tout lé domaine 
de la couronne, disent ces lettres patentes, se 
trouvait alors engagé, et les dépenses de la 
guerre ne permettaient pas d'en rien retirer des 
mains des engagistes. La demande du prince de 
Monaco est donc d'autant plus juste, que ce sont 
les égards louables de sou auteur pour la posi
tion embarassée de l'Etat qui le rend aujour
d'hui victime de nos suppressions, et que, si l'on 
eût ponctuellement exécuté le traité de Péronne 
en lui donnant des terres, il n'aurait rien perdu. 

2. 

S'il n'est pas douteux qu'il soit dû une indem
nité au prince de Monaco, on ne s'accorde pas 
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aussi facilement sur la base principale de l'éva
luation. 

Suivant les états qu'il a fournis à votre comité, 
la suppression des justices seigneuriales et l'abo
lition de la vénalité des offices lui causent la 
perte d'un revenu de 7,423 livres calculé sur une 
année commune du produit des greffes, du cen
tième denier et des droits de mutation des of
fices, ci 7,423 1. » s. » d. 

Il éprouve, par la sup
pression des droits féo
daux, la privation d'un 
revenu annuel de onze 
mille sept cent quarante-
sept livres, sept sous, onze 
deniers, ci 11,747 7 11 

Et la suppression des 
péages le privé d'un reve
nu annuel de cent soixan te-
dix-neuf mille cinq cent 
vingt-sept livres douze 
sols, un denier, calculé 
sur l'année commune de 
leur produit, ci 179,527 12 1 

Total 198,698 1. » s. » d. 

Le prince de Monaco ne se borne pas à récla
mer un dédommagement qui atteigne ce produit 
annuel. Il observe que, suivant le traité de Pé
ronne, il lui est dû des terres féodales, des terres 
titrées, un revenu de même nature que celui qu'il 
a perdu en Italie, ce qui devient impossible au
jourd'hui par la suppression de la féodalité. Il 
soutient que son indemnité doit embrasser, non 
seulement l'utile, mais encore l'honorifique, en 
ce qu'il influait sur la valeur du fonds. Il en con
clut que la perte de l'honorifique doit se com
penser par une plus-value sur les terres qu'on 
lui donnera, plus-value qui doit être mesurée sur 
la différence que la jurisprudence du royaume 
établissait dans l'estimation comparative des fiefs 
et des rotures. 

Si cette prétention du prince de Monaco était 
fondée, il s'ensuivrait qu'il lui est dû un dédom
magement, non pas seulement en raison des 
droits abolis, mais encore à raison de ses do 
maines fonciers et de ses droits non supprimés, 
dont la nobilité est détruite, mais cette préten
tion nous a paru devoir s'écarter par une ré
flexion très simple. 

Lorsque, par le traité de Péronne, il a été pro
mis en Franc-, au piince de Monaco, des titres 
et des fiefs, dans quel esprit cetle clause a-t-elle 
été stipulée? Le motif en est facile à saisir. On a 
voulu que les possessions françaises du prince de 
Monaco ne fussent pas moins éminentés que cel
les des principales familles du royaume, et qu'il 
y recouvrât toute 1 importance territoriale dont il 
jouissait en Italie. Mais l'esprit du contrat n'a ja
mais pu être, que le piince de Monaco fût tt ailé 
(par exemple) plus favorablement que les bran
ches de la maison royale, et que, quand les frè
res du monarque ne conservent ni titres, ni fiefs, 
il eût droit à un dédommagement qu'on ne leur 
accorde pas. Il est donc raisonnable de dire que 
la clause dont il s'agit ne peut être obligatoire 
que pour tout le temps où le régime féodal de
vait subsister en France, et que vos principes 
vous défendent de voir aucune perte honorifique 
susceptible d'indemnité, dans cet heureux état 
de choses qui égalise les hommes et les propriétés, 
sans dégrader personne. 
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Une autre prétention du prince de Monaco nous 
a paru mériter plus d'attention : il demande qu'il 
lui soit donné des terres en payement de son in
demnité; il se fonde encore, â cet égard, sur le 
texte du traité de Péronne, qui lui promet des 
terres et non pas des rentes ou de l'argent. 

S'il est ceriam que c'est dans la convention 
originaire qu'il ïaut chercher la mesure des en
gagements respectifs, cette demande du prince 
de Monaco ne peut être repoussée par aucune 
objection raisonnable. Il y a plus : vos comités, 
Messieurs, sont persuadés que l'intérêt de l'État 
devrait vous y faire adhérer, quand même elle 
ne serait pas appuyée sur un titre aussi formel. 
D'abord il est eu général convenable à votre po
sition actuelle, il est conforme à vos vues pour 
la liquidation de la dette publique, de vous ac
quitterez domaines nationaux; mais iciuneraison 
particulière semble vous en faire un devoir. La 
politique vous prescrit en effet de lier tellement 
le prince de Monaco à la France par les nœuds 
de l'intérêt, qu'il ne puisse jamais avoir la ten
tation de se détacher d'elle. Or, un d< s moyens 
de remplir ce but, c'est de l'y retenir par l'attrait 
de la propriété; c'est d'avoir sous votre main un 
gage précieux de son attachement. Votre pré
voyance doit même aller plus loin; elle doit em
brasser le cas où, méconnaissant ses devoirs 
envers une nation généreuse, il viendrait à violer 
la foi de ses engagements. Alors, s'il a reçu en 
argent le prix de son alliance, il pourra être in
fidèle avec impunité. Si, au contraire, ce prix est 
encore représenté par une propriété territoriale, 
soumise à votre puissance, il pourra du moins 
ne pas conserver le fruit de son parjure. 

Quelle sera maintenant. Messieurs, la quotité 
précise de l'indemnité? Doit-elle s'élever à un re
venu exactement égal à celui que produisaient 
au prince de Monaco les droits qu'il a perdus? 
D'abord l'application de cette base ne serait pas 
sans inconvénients,surtout parrapport a ix péages 
qui forment les neuf dixièmes du revenu sup
primé; car, pour déterminer, soit le produit brut 
de ces droits soit les frais de leur perception, 
l'on n'aurait guère d'autres données po-iiivesque 
celles que l'on tiendrait de M. de Monaco lui-
même. Qui sait, d'ailleurs, si les anciens tarifs de 
ces droits n'ont pas, par l'effet du temps, subi 
quelque altération qui en ait élevé le taux, comme 
cela est arrivé assez généralement ? Et dans tous 
les cas, sans doute, l'augmentation qui dériverait 
d'une telle cause ne pourrait jamais entrer en 
ligne de compte. Enfin (et ceci est particulière
ment à considérer) le produit de droits de péage 
est essentiellement variable : s'il a dû son prin
cipal accroissement à d'heureuses révolutions dans 
le commerce, des événements imprévus peuvent 
le faire baisser ; et il n'est pas naturel de subs
tituer à un revenu aussi incertain une pareille 
quotité de revenu actuel, indépendante de toutes 
les chances de malheur. Il serait donc à souhaiter 
qu'il existât une autre base d'évaluation plus 
propre à concilier les intérêts respectifs. 

Cette base, Messieurs, a paru facile à trouver, 
en s'attMchant scrupuleusement à la lettre du 
traité de Péronne. 11 ne s'agit que de reconnaître 
pour quelle somme les droits supprimés ont été 
concédés en 1641 ; et cette opération se trouve 
déjà faite en grande partie par les lettres paternes 
de 1647, qui contiennent une évaluation de péages 
à 39,000 livres : le surplus n'est pas considérable, 
et présentera peu de difficulté. Il sera juste en
suite d'ajouter à la somme qui sera le résultat de 
cette Ventilation, le montant de l'augmentation 
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progressive du numéraire, puisque c'est le seul 
moyen de placer le prince ue Monaco au point ou 
il doit être d'après le traité de Péronne, et de lui 
former un revenu égal à ce qu'il aurait aujour
d'hui, si, dans le principe, on ne lui eût donné 
que des terres. Celles qui lui seront délivrées de
vront donc produire la somme que je viens d'in
diquer; c'est-à-dire la portion des 75,000 livres 
de rente pour laquelle les droits abolis ont été 
concédés en 1642, 1643 et 1647, eu égard à ce 
que cette portion représente de notre numéraire 
actuel. 

Ce mode d'indemnité est fortement contredit 
par M. de Monaco. Il soutient qu'on lui doit, non 
pas la valeur des terres qu'il aurait dû avoir, 
mais celle des droits qu'il a eus. Ses raisons, qui 
ont trouvé plusieurs pariisans dans le sein de vos 
comités, sont assez graves pour mériter d'être 
recueillie-!. 

« 11 n'y a, dit-il, deH'éritable indemnité, que 
celle qui dédommage complètement celui à qui 
elle est due, de la perte qu'il éprouve. Or, celle 
que je suis fondé à réclamer n'atteindra ce but, 
qu'autant qu'elle sera évaluée sur le produit des 
droits que les suppressions ont éteints dans mes 
mains. 

« Ces droits m'appartenaient légitimement: 
lorsqu'ils me furent donnés en place d- s terres 
qui m'avaient été promises, l'intention réciproque 
fut que j'en devinsse propriétaire incommutable. 
Il s'est opéiéàcet égard une ^ovation du titre pri
mordial, et la garantie que jVxerce aujourd'hui 
n'est pas celle du traité de Péronne, en vertu du
quel on me devait des terres, mais celle de la 
conv-ntion de 1647, par laquelle des droits incor
porels, que je pou vais refuser, ont été substitués 
aux domain* s corporels dont on trouvait trop 
dificile d'achever la tradition. 

« On ne peut m'envier l'accroissement de pro
duit de ces droits, depuis que je les possède, pas 
plus que je n'aurais pu me plaindre de leur di
minution. C'est un principe incontestable que la 
chose augmente, comme elle dépérit pour le pro
priétaire. 

« Enfin, si le produit des droits supprimés 
fût descendu au-de.-sous du revenu des terres, 
on ne me proposerait sans doute aujourd'hui,' 
qu'une indemnité évaluée sur le produit de ces 
droits. Est-il juste, parce que ce produit est 
devenu supérieur, de préférer pour mon dédom
magement, la base moins favorable du revenu 
territorial? » 

Ce^ système, Messieurs, n'a point prévalu 
auprès de la majorité de vos commissaires. Voici 
les réflexions qui leur ont paru plus convain
cantes. 

La garantie qu'exerce aujourd'hui le prince de 
Monaco a son véritable fondement dans le traité 
de Péronne : et il est en contradiction avec lui-
même, lorsqu'il méconnaît cette vérité. Car, sur 
quoi peut-il se fonder pour demander aujour
d'hui un dédommagement en terres, si ce n'est 
sur le traité de Péronne ? Il faudrait donc, dans 
son système, consulter ou écarter ce traité, selon 
qu il lui serait favorable ou désavantageux ! 
S'agirait-il d'évaluer la quotité de l'indemnité? 
le traité serait nul. S'agirait-il d'en déterminer 
la forme ? Le traité serait valable. 

Tout le vice du raisonnement de M. de Monaco 
vient de ce qu'il confond des cas très différents. 
Le principe que la chose augmente, comme elle 
périt pour le propriétaire, n'est point applica
ble ici : car il en résulterait qu'il n'y a nul re
cours à exercer contre la nation. La vérité ce-
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pendant est  qu'elle est  garante,  parce que 1 anéan
tissement de la chose est son propre fait .  Mais 
c 'est  d 'après les maximes ordinaires de la garan
tie que son engagement doit  s 'apprécier.  Or,  
l 'une de ces maximes les plus certaines est  que 
la garantie doit  être de la chose promise par le 
conuat,  et  qu'elle ne doit  être de rien davan
tage- • J 

On peut même contester au prince de Monaco 
le point sur lequel i l  paraît  s 'appuyer le plus.  
Il  était ,  dit-i l ,  propriétaire incommutable des 
péages supprimés. Il  se trompe :  il  est  un cas 
prévu par le traité même où sa propriété était  
résoluble :  c'est  celui où il  fût rentré en posses
sion de tout ou de partie de ses terres d'Italie.  
Il  ne jouit  donc, en quelque sorte,  qu'à t i tre 
d'antichrèse, et  sa po-se-sion tient du précaire.  
Il  ne niera pas sans doute qu'i l  serait  obligé de 
se contenter ue ses terre^l ' l ialie,  si  la nation les 
rachetait  pour les lui rendre. Ne serait-i l  pas 
absurde qu'i l  pùt refuser une même quantité de 
terres en France, où elles lui conviennent beau
coup mieux ? .  

Les principes qu'on lui objecte aujourd hut 
sont parfaitement réciproques. Lui-même les 
opposerait  avec succès,  si  le résu tat  devait  lui 
en être favorable ;  et  ce serait  mal présumer de 
la loyauté française,  que de croire que, dans une 
position différente,  nous y refusassions notre 
assentiment.  

Au surplus,  Messieurs,  peut-être croiriez-vous 
qu'i l  était  superflu d'entrer dans cette discus
sion ;  car vous suivrez sans doute,  dans cette 
occasion, la marche que vous vous êies tracée 
d'avance dans l 'affaire d^s princes allemands, 
avec laquelle celle-ci a tant d'analogie,  la mar
che que vous vous êtes même présenté par le 
décret du 22 mai 1790 sur la paix et  la guerre.  
Après avoir reconnu qu'i l  y a lieu à indemnité,  
vous laisserez au pouvoir exécuiii  le soin de né
gocier les détails de l ' indemnisation avec le 
prince de Monaco, en réservant néanmoins au 
Corps législatif  l 'examen et l 'approbation défi
nitive de ce qui aura été arrêté entre eux. Si,  sous 
ce point de vue, le zèle de vos comités parais
sait  les avoir entraînés au delà de leur mission, 
vous les excuserez en considérant que le résul
tat  de cette partie de leur travail  peut n 'être pas 
perdu pour la chose publique ;  et que peut-
être fournira-t-i l  au pouvoir exécutif  quelques 
indications utiles à la défense des intérêts qu'i l  
aura à ménager.  

Cette discussion, plus importante par son ob
jet que par des difficultés léelles,  peut se résu
mer en deux mois.  

Le prince de Monaco doit-i l  être dépouillé des 
biens qui lui ont été concédés en France en 
vertu du traité de Péronne? Non, Messieurs,  
puisque le traité veut qu'i l  conserve ces biens 
tant (jU'il  n 'aura point recouvré ceux qu'i l  pos
sédait  m Italie ;  puisqu'i l  est  maintenant cer
tain que l 'exécution du traité des Pyrénées a été 
co stamment éludée par l 'Espagne, et  que la 
resti tution des biens d'Italie,  quoique négociée 
penuant 60 ans par la cour de France, n 'a pas 
eu lieu ;  puisque, dans le droit  dt s  gens, qui est  
le droit  civi l  des nations entre elles,  l 'aliénation 
du domaine public peut s 'opérer par des traités 
polit iques avec des puissances étrangères; puis-
qu'enlin les princes de Monaco ayant toujours 
exécuté fidèlement celui de Péronne, la nation 
française ne verrait  pas,  sans indignation, met
tre en doute si  elle doit  tenir ses propres enga
gements.  

Le prince de Monaco doit-i l  être indemnisé 
des pertes qu'i l  éprouve par l 'effet de \os sup
pressions ? Oui,  Messieurs,  car vous-mêmes avez 
rendu hommage au principe du droit  naturel et  
du droit  civil ,  suiva it  lequel la nation est ga
rante des évictions procédant de son propre 
lait  envers ceux qui ont acquis du domaine de 
l 'Etat ;  et  si ,  par rapport aux pa t icubers,  vous 
avez borné l 'effet de cette garantie à la resti tu
tion des objets reçus par l 'Etat,  i l  est  sensible 
qu'une telle restriction, qui est toute de droit  
civil ,  n 'est  point applicable à une aliénation 
faite au profit ,  d 'un prince étranger,  et  qui ne 
peut être soumise qu'aux règles du droit  des 
gens, à une aliénation d'ail leurs dont le prix 
est le droit  que la France conserve toujours 
d'entretenir une garnison française dans Monaco. 

Comment enfin doit  se régler l ' indemnit6  due 
au prince de Monaco? Il  demande des terres; et  
la justice,  la convenance et  la polit ique veulent 
qu'on lui donne des terres.  11 semble, au sur
plus,  que la nation aura satisfait  aux obligations 
que lui impose le traité de Péronne, en lui don
nant une quantité de terres suffisante pour pro
duire le même revenu qu'i l  aurait  aujo rd'hui,  
si ,  en 1647, on lui eut fourni en terres la por
tion des 75,000 livres de rente qu'i l  a  obtenue en 
droits supprimés. 

Vos comités vous proposent ce résultat  avec 
d'autant plus de confiance qu'i l  s 'accorde avec 
ce que vous avez fait  pour les princes d'Allema
gne. Ils n 'avaient de droit  qu'à cette équité 
douce et bienfaisante qui respire dans toutes vos 
opérations; et  nous croyons que le prince de Mo
naco ne peut pas être traité moins avantageuse
ment,  même d'après les règles de cette justice 
exacte qui doit  être et  est  le caractère e-seutiel  
de tous vos décrets.  Vous, Messieurs,  qui pesez 
d 'une main sûre les droits des princes et  des 
peuples,  vous saisirez avec empressement cette 
occasion nouvelle de manifester d 'm e manière 
éclatante votre scrupuleuse probité :  c 'est  !e seul 
principe polit ique qui convienne à une nation 
puissante et  l ibre.  Et elle n 'y doit  jamais paraître 
plus inviolablemeut attachée, que lorsque sa 
supériorité lui permettrait  de le violer impuné
ment.  

Voici le projet de décret que vos comités vous 
proposent:  

« L'Assemblée nationale,  considérant que le 
prince de Monaco n'a point été rem s en posses
sion des biens qui devaient lui être restitués 
en Italie,  en conséquence de l 'article 104 du 
traité des Pyrénées, et  voulant manifester son 
respect pour la foi des traités ;  

« Ouï le rapport des comités des domaines et  
diplomatique; 

Décrète qu'i l  n 'y a lieu à délibérer sur la 
dénonciation de la commune des Baux, tendant 
à faire prononcer la révocation des concessions 
faites en France au prince de Monaco, en exé
cution du traiié d'all iance et  de protection fait  à  
Péronne, le 14 septembre 1641. 

« Décrète qu'i l  y a lieu à indemnité en faveur 
du p ince de Monaco, à cause, de la suppression 
des offices seigueuriaux et des droits féodaux, 
de justice,  et  de péage dépendant desdites con
cessions. 

« Charge le pouvoir exécutif  de négocier,  avec 
le prince de Monaco, la détermination amiable 
de ladite indemnité,  conformément aux obliga
tions résultant du traité de Péronne, pour,  sur 



[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 septembre 1 /91.J 421 

le  résultat  de la négociat ion,  être par le  Corps 
législat if  dél ibéré ainsi  qu ' i l  appart iendra.  » 

DEUXIÈME ANNEXE 

A LA SEANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 

DU VENDREDI 9 SEPTEMBRE 1791, AU SOIR. 

Situation politique d'Avignon et du Comtat Venais-
sin dans le moment actuel (1). 

« En quo diseordia cives 
Perduxit miseros. » 

Désolés par les  fureurs d 'une guerre intest ine 
des plus cruelles et  d< s  plus désastreuses,  Avi
gnon et  le  Comtat  croyaient  pouvoir  se f lat ter  que 
la médiat ion dont  l 'Assemblée nationale de France 
avait  fai t  bri l ler  à  leurs yeux le séduisant  appa
rei l  al lai t  metire fin à  leurs maux; mais i ls  
se trouvent  aujourd 'hui  plongés dans un état  en
core plus funesie que ke premier.  Ce qu' i l  y  a  de 
plus révoltant ,  c 'est  que les commissaires mêmes,  
envoyés pour y mettre la  paix,  sont  ceux qui  
augmenta nt  la  'division parla protect ion qu' i ls  
accordent  aux fact ieux et  aux brigands.  

Quelque incroyable que puisse paraî tre cet 'e  
assert ion,  on va voir  qu 'el le  n 'est  malheureuse
ment que trop conforme à la  plus exacte véri ié .  

Nous ne rentrerons pas ici  dans le détai l  des 
premières horreurs qui  ont  porté le  ravage dans 
cet te  contrée,  au,  aravant  s i  f lorissan'e;  le  ta
bleau aff l igeant  en a été mis assez souvent et  d 'une 
manière assez solennelle sous les yeux du pu
blic (2) ,  i l  est  à  propos néanmoins de reprendre 
les principaux fai ts  qui  ont  une l iaison néces
saire avec ce qui  nous reste à  exposer.  

Résumé des faits antérieurs à l'envoi 
des médiateurs. 

Ou se rappelle comment,  l ' insurrect ion s 'étant  
manifestée à.  Avignon au mois d 'août  1789,  la  
vi l le  fut ,  dès ce moment,  l ivrée à  toutes sortes de 
trouil les et  de dissensions.  

Le prétexte de réformer quelques abus beau
coup exagérés servit  d 'occasion à  des espri ts  in-
quii  t -  et  remuants pour déployer leurs pernicieux 
talents  et  donner l 'essor à  leur ambit ion.  I ls  for
mèrent  une fact ion qui  entrepri t  de renverser  
l 'a  cien régime.  Le vice-légat  se vi t ,  dans son 
palais ,  exposé à  la fureur des insurgent- ,  e t  forcé 
d 'accepter  les changements qu' i ls  lui  proposaient .  
On dest i tua les consuls pour les remplacer par  
4 administrateurs,  un comité mil i taire et  15 dé
putés des corporat ions.  On ne parlai t  que de brû
ler  les maisons des ci-devant  administrateurs,  
juges,  employés,  etc. ,  des scélérats  se prome
naient  dans les rues avec une corde à  la  main,  
menaçant  de pend e  les aristocrates qui  ne pen
seraient  pas comme eux 

Aussi tôt  que l 'agi tat ion se manifesta,  le  pape 
souverain de la province s 'occupa des moyens 
d 'en arrêter  les  progrès.  Un commissaire,  envoyé 
de sa part  pour ramener les espri ts  par  des voies 
de douceur et  de concil iat ion,  autorise toutes les  

(1) Au mois de septembre 1791. 
(2) Il a fait la matière de plusieurs discussions à 

l'Assemblée nationale de France. 

communes du Comtat  à  se former en assemblée 
représentat ive l ibrement élue.  Si  cet te  assemblée 
ne peut  se garantir  entièrement de l 'espri t  d ' in
novation qui  fermentai t  de toutes part- ,  el le  sut  
au moins se contenir  dans des bornes;  el le  n 'a
dopta la Constitution française qu'en ce quelle a 
de compatible avec les localités et le respect dû au 
souverain pontife (1). 

Cet at tachement de la province pour son sou
verain ne doit  pas surprendre;  i l  n 'est  pas seu
lement fondé sur le  devoir ,  sur  le  droit  incon
testable du pape qui  y joint  une possession de 
plusieurs siècles ;  i l  lui  est  encore inspiré par une 
juste reconnaissance des bienfai ts  qu 'el le  en re
çoit  journellement (2);  i l  lui  est  inspiré par le  
sentiment naturel  de son propre intérêt ,  par  
l 'expérience du bonheur et  de la prospéri té  dont  
el le  jouit ,  sous un gouvernement plein de dou
ceur,  qui  ne lui  fai t  payer aucun impôt.  

Cependant les fact ieux d 'Avignon avaient  des 
projets  tout  contraires.  Excités,  appuyés dan- leur 
révolte par  des agents au dehors (3) ,  i ls  avaient  
formé le projet  de se soustrai te  entièrement à  leur 
prince légit ime et  de se donner à  la France (4).  I ls  
emplovèrent  la  violence pour y parvenir .  

Les "paysans des campagne* voisines qu' i ls  
avaient  ameutés vinrent  se  joindre à  eux.  L'é
tendard de la  guerre civi le  fut  déployé :  les ci
toyens s 'armèrent  contre les ci toyens,  le  fer  f i t  
couler  des f lots  de sang ;  les maisons devinrent  
la  proie,  du pil lage et  de l ' incendie.  Ce fut  un 
crime que de laisser  apercevo r  la  plus légère 
marque de fidéli ié  pour le  véri table souverain;  
des gibets  furent  dressés;  plusi  urs  vict imes y 

(1) Dans son adresse à l'Assemblée nationale de 
France, l'assemblée représentative du Comtat Yenaissin 
s'exprime en ces termes : « L'adoption des lois fran
çaises, d'où va dépendre une partie de votre bonheur, 
ne saurait néanmoins porter ta moindre atteinte au 
respect et à la fidélité inviolable que nous conserve
rons jusqu'à notre dernier soupir à notre bienfaisant 
monarque. Altachés à son gouvernement par des liens 
que nos cœurs rendront toujours indissolubles, rien ne 
saurait altérer nos sentiments pour sa personne sa
crée. Ces sentiments reposent sur des bases assurées et 
inébranlables, notre consentement libre, la justice et la 
générosité de nos princes, et l'amour, qui est le juste 
prix d'un si grand bienfait. Rien ne saurait nous dé
lier du serment que nous avons déjà si souvent répété, 
de vouloir vivre et mourir sous son empire ; serment 
que nous venons de renouveler d'une manière plus 
authentique, puisqu'il est émané du vœu unanime de 
nos commettants, exprimé dans nos mandats ; serment 
enfin que nous venons de lui offrir comme les prémices 
de nos travaux, comme l'élément nécessaire à notre 
bonheur. » 

(2) On vient de voir ce sentiment retracé dans son 
adresse. Elle avait sous les yeux une preuve trop ré
cente de la bienfaisance de son souverain pour l'avoir 
oubliée. Lors de la disette de 1789, le pape prodigua 
généreusement ses finances à un peuple qui ne lui 
paye aucun impôt, et le fit approvisionner jusqu'à la 
récolte; il lui fournit même le blé nécessaire pour l'an
née 1790, à un moindre prix qu'il ne lui avait coûté , 
ce prix, on le lui doit encore. La plus noire ingratitude 
employa le produit de la vente des grains dont le pape 
nourrit Avignon et le Comtat à corrompre la fidélité 
de ses sujets ; à soudoyer les intrigues; et, pour user 
des expressions de M. l'abbé Maury, l'argent du sou
verain forma le premier trésor des rebelles. 

(3) On a la preuve légale de leur correspondance avec 
MM. Rouche et Camus, députés à l'Assemblée natio
nale de France, et de la réclamation qu'ils faisaient 
auprès d'eux des bons offices qui leur avaient été pro
mis. 

(4) Ils ne faisaient qu'entrer dans les vues de 
M. Bouche, qui avait déjà proposé à l'Assemblée na*-
tionale de France de réunir Avignon à la France. 
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furent traînées avec une barbarie dont on ne 
trouve d'exemple que chez les cannibales (1);  des 
citoyens paisibles et  connus par leur bienfai
sance (2) n 'ont même pas évité la férocité des 
anthropophages. 

Pour donner en deux mots l ' idée des atrocités 
guisesont commises dans cette malheureuse ville,  
i l  suffit  de dire que l 'on voit  f igurer au milieu 
des factieux, en qualité de général de leur armée, 
le coupe-tête Jourdan, qui lui-même s 'honore pu
bliquement de ce nom. 

Après avoir de la sorte fait  plier Avignon sous 
le joug de leur pernicieuse cabale,  les factieux 
songèrent à subjuguer tout le Comtat;  i ls se pro
posèrent même de réunir les deux Etats séparés 
de tous les temps (3).  

En vain, i ls essayèrent de semer la division 
parmi les Comtadins,  de représenter tous ceux 
qui n'entraient pas dans leurs desseins comme 
des ennemis de la Révolution française,  comme 
des accapareurs de grains,  comme des perfides 
qui faisaient pour les aristocrates des rassemble
ments de troupes et de canons à Carpentras et  
ail leurs;  cette manœuvre ne leur ayant pas réussi,  
i ls  eurent recours à la force et  à la terreur.  

Leur armée, grossie d 'une foule de gens sans 
aveu et de brigands rassemblés des départements 
voisi  is et  même des extrémités de la France (4),  
avait  à ses ordres et à la solde une prétendue as
semblée électorale, sous le nom d'assemblée du 
département de Vaucluse: autre ramassis de gens 
de même trempe, qui furent chassés de Sorgues, 
de Pernes, de Msle, de Garomb, de tous les l ieux 
où ils ont voulu tenir leurs séances; désavoués, 
abhorrés partout.  D'après les décrets de cette as
semblée, les divers corps de l 'armée battaient le 
pays, mettaient à contribution les villes,  les com
munes, les particuliers,  établissaient des garni
sons; i ls traînaient avec < ux une voiture pleine 
d'écussons aux armes de Fi ance, qu'i ls arboraient 
dans tous les villes et  villages du Comtat en
vahi.  

Cette armée fondit  à l ' improviste,  le 16 octo
bre 1790, sur Cavaillon qui,  après avoir soutenu 
un premier siège et  succombé sous un second, 
vit  ses maisons pillées,  ses habitants égorgés, 
des vieillards et  des enfants l ivrés au fer des 
assassins,  des femmes violées et  mutilées.  La 
petite ville de Sarrians éprouva le même sort :  
le curé fut percé de coups au pied du maître-
aut 1 de son église,  où il  voulait  s 'opposer à la 
profanation du tabernacle.  

De là,  cette horde infernale,  qui osait  se qua
lifier l 'armée des patriotes,  se transporta sous 

(1) M. de Rochegude fut arraché de son lit où il était 
détenu depuis 15 jours par la maladie. On ordonna au 
bourreau de le pendre bien lentement. Il n'expira qu'une 
heure après. On le mutilait à coup de baïonnette et 
l'on dansait autour de lui en criant : Tourne b... d'a
ristocrate, danse avec nous. 
••-(2),. M- d'Aulan, le bienfaiteur des indigents, fut 
amené pour un autre. Il s'agissait de savoir lequel on 
pendrait le premier, de lui ou d'un maçon nommé 
Philibert : Mes enfants, dit le généreux d'Aulan, s'il ne 
vous faut qu'une victime, me voici; que je sois du 
moins la dernière. Il subit la mort ; ou ouvrit son 
testament, que l'on trouva rempli de legs pour les 
pauvres. 

(3) Le régime politique d'Avignon a toujours été 
administré par ses officiers municipaux; celui du Com
tat par l'assemblée des Etats, con,posée des députés 
du clergé, des feudataires et des communes. 

(4) Elle était composée, entre autres, des soldats qui 
avaient déserté les drapeaux du régiment de Soisson-
uais. 

[9 septembre 1791.] 

les murs de Carpentras pour en former le siège 
dans l 'espoir du pillage. Les campagnes des en
virons spoliées,  80 maisons ou métairies incen
diées,  les récoltes entièrement dévastées,  annon
cèrent aux assiégés à quels ennemis ils avaient 
affaire ;  mais les généreux Carpentrassiens fi
rent voir,  par la fermeté de leur résistance, par 
les succès multipliés qu'i ls remportèrent sur les 
assaillants,  que la bravoure guidée par l 'hon
neur a toujours un grand avantage sur la rage 
aveugle de vils assassins.  

Les factieux touchaient au terme de leur ex
tinction ;  l 'exemple d< s  Carpentrassiens avait  
ranimé le courage des habitants de la i rovince. 
Ayant formé au Nord, à l 'Est et  au Midi,  3 pe
ti ts corps de troupes citoyennes, i ls avaient ex
pulsé les brigands de Barrôux, Mazan, Malaucène, 
Vais on, etc. ,  et  la terreur répandue par la rapi
dité de cette expédition achevait  d 'en purger 
les autres contrées.  Déjà un grand nombre 
avaient été exterminés; ceux qui avaient échappé 
à la défaite avaient couru se réfugier à Monteux, 
devenu leur quanier général.  La municipalité 
d'Avignon elle-même, cette municipalité qui,  
comme nous l 'avons vu, était  l 'ouvrage des fac
tieux, lasse enfin d'être la victime de leurs 
exactions journalières,  poursuivait  juridique
ment les chefs;  ceux-ci,  d 'un autre côté,  asser
vis à leurs subalternes,  en butte à leurs mécon
tentements,  à leurs caprices,  ne pouvaient man
quer de succomber bientôt à l 'un ou l 'autre 
choc. Encore deux jours,  et  ces bêtes féroces qui 
n'ont su que piller,  incendier,  égorger des gens 
désarmés, avaient disparu ;  les maux du Comtat 
étaient finis. . .  quand on vit  arriver les commis
saires médiateurs envoyés par le roi de France, 
d 'après un décret de l 'Assemblée nationale,  qui 
détermine leur mission en ces termes :  

« L'Assemblée nationale décrète que le prési
dent se retirera par-devers le roi pour le prier :  

« 1° D'envoyer des médiateurs qui interposent 
les bons offices de la France entre les Avigno-
nais et  les Comtadins,  et  fassent tous leurs ef
forts pour les ramener à la cessation de toute 
hostil i té,  comme un provisoire nécessaire avant 
de prendre aucun parti  ultérieur relativement 
aux droits de la France sur ce pays ;  

« 2° D'employer les forces qui sont en son 
pouvoir pour empêcher que les troupes qui se 
font la guerre dans le Comtat Venaissin ne fas
sent aucune irruption sur le territoire de 
France ;  

« 3° De réclamer tous les Français qui ont 
pris parti  dans l 'une ou l 'autre des deux armées, 
et  de faire,  à cet effet,  une proclamation qui 
fixe un délai et  assure une amnistie aux mili
taires français qui rentreront dans le délai pres
crit ,  et  qui déclare déserteurs à l 'étranger ceux 
qui ne rentreraient pas ;  

« 4° De faire poursuivre et  punir comme em-
baucheur tout homme qui ferait  en France des 
recrues,  soit  pour un parti ,  soit  pour l 'autre.  » 

Ces commissaires,  au nombre de 3, sont 
MM. l 'abbé Mulot,  Verninac de Saint-Maur et  le 
Scène-des-Maisons. 

Voyons maintenant comment ils ont rempli 
leur mission. 

Exposé de ce qui s'est passé depuis l'arrivée des 
commissaires. 

Arrivés à Orange le 8 juin 1791, MM. les média
teurs débutèrent par n 'y voir que les sieurs Benet 
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et Laurent, connus dès longtemps par le plus 
vif att ichement pour la faction qui désole Avi
gnon et le Comtat :  le dernier fut l 'un des chefs 
de la première exi édition contre Cavaiilon. Gom
ment accorder ctte préférence avec l ' impartia
lité qui doit caractériser un médiateur? Peut-il 
interposer ses bons offices entre les partis divi
sés, et parvenir aies concilier ensemble sans les 
entendre les uns et les autres, peser leurs rai
sons, leurs griefs respectifs ? Nous verrons cepen
dant que c'est la conduite que MM. les commis
saires ont continué de tenir depuis le premier 
instant jusqu'au moment actuel. 

Il a été fait une proclamation pour suspendre 
les hostilités, pour faire déposer les armes aux 
deux partis; mais, l 'exécution d_e cette proclama
tion n'aya !>t pas été surveillée, il n'y a été satis
fait que de la part d» s honnêtes gens qui se sont 
empressés de faire voir qu'ils désiraient la paix 
si cèrement, et qu'ils s 'y portaient avec loyauté-
MM. les commissaires peuvent-ils dire qu'ils ont 
rempli leur mission qui leur prescrivait de faire 
tous leurs efforts pour amener les partis à la ces
sation de toute hostilité? Pourraient-ils prouver 
qu'ils ont l 'ait le moindre effort pour mener à la 
cessation de toute hostilité le parti qui a con
servé les armes? Ne devaient-ils pas t  nir la 
mai i à l 'exacte observation de la même loi, ou 
ne faire désarmer aucun pa rti,  ou les faire dé
sarmer tous les deux à la fois? 

11 est, sans doute, étonnant que MM. les com
missaires, en convoquant les députés de la 
municipalité d'Avignon et de Carpentras, pour 
aviser aux moyens de conciliation, aient admis 
à concourir avec eux des députés du camp des 
brigands de Monteux et de la soi-disant as
semblée électorale du département de Yau-
cluse. 

Quoi qu'il en soit, ces députés arrêtèrent, le 
14 juin, le projet d'acte suivant :  

Préliminaires de paix et de conciliation, arrêtés 
et signés par MM. les députés de rassemblée 
électorale, ceux des municipalités d'Avignon et 
de Carpentras, et ceux de [l'armée de Vaucluse, 
dite avignonaise, par MM. les commissaires con
ciliateurs de la France, députés par le roi. 

PROCÈS-VERBAL. 

« Gejourd'hui, 14 juin 1791, MM. les députés 
de l 'assemblée électorale des municipalités d'A
vignon, de Carpentras et de l 'armée de Vaucluse, 
étant réunis en présence de MM. les médiateurs 
de la France, sont convenus de ce qui suit, et 
ont pris l 'engagement formel, pour ce qui con
cerne les commettants respectifs, envers MM. les 
médiateurs de la France. 

« Art. 1e r .  Chaque députation s'engage à sus
pendre, dès à présent, toute hostilité, à licencier 
toutes les troupes armées pour la guerre, à ré
tablir et protéger la liberté et la sûreté des cam
pagnes et la récolte des moissons. 

« Art 2. Il sera convenu entre les deux par
ties contractantes, que l 'assemblée électorale se 
réunira dans un lieu qui ne soit soupçonné d'au
cune influence de parti, le plus propre à la 
liberté des suffrages et qui sera choisi par 
MM. les médiateurs. 

» Art. 3. Pour hâter le succès des intentions 
de l 'Assemblée nationale de France, les députés 
de l 'assemblée électorale arrêtent qu'elle ne s'oc

cupera que des objets relatifs à la médiation pen
dant sa durée. 

« Art. 4. Il a été arrêté par toutes les parties 
que, pendant tout le temps quejl 'assemblée élec
torale s'occupera de la décision de l 'état politique 
du pays, tous les corps administratifs seront cir
conscrits dans les droits qui sont de leur essence 
et qu'ils ne s'attribueront aucun de ceux qui ap
partiennent au corps administratif de la nation. 

« Art. 5. Pour assurer l 'exécution des présents 
préliminaires, pour rendre à ceux qui auraient 
pu être intimidés par la force de leur liberté en
tière et absolue, enfin pour prévenir le désordre 
de c ux qui, après le licenciement des armées, 
pourraient se répandre dans les campagnes et y 
exercer des vexations MM. les députés de l 'as-
semblée él ctorale des municipalités d'Avignon, 
de Carpentras et de l 'armée de Vaucluse deman
dent unanimement à MM. les médiateurs de la 
France, premièrement de se porter pour garants 
envers chacun des contractants, comme aussi 
contre toute association et attroupement faits 
dans les deux Etats, pour s'opposer à l 'ordre pu
blic et à l 'exécution des engagements ci-dessus 
mentionnés; 2° de placer dans les deux villes 
d'Avignon et de Carpentras, et dans tout autre 
lieu où besoin serait, des troupes françaises pour 
prévenir tous les maux prévus dans les précé
dents articles; bien entendu que les armées ne 
seront licenciées qu'après que l 'on aura pris les-
dites sûretés pour rétablir l 'ordre. 

« Art. 6. Il a été convenu entre toutes les par
ties que les présents préliminaires seraient en
voyés à toutes les communes de l 'Etat d'Avignon 
et du Comtat Venaissin à l 'effet par elles d'en
voyer un député muni de pouvoirs suffisants pour 
contracter et souscrire ce présent engagement. 

« Art. 7. 11 a été arrêté enfin que tous les pri
sonniers respectivement faits seront rendus sans 
rançon, et à l 'instant du licenciement des armées. 

« Les présents préliminaires ont été arrêtés et 
signés pour être exécutés aussitôt après la ratifi
cation respective des commettants de chacune des 
députations, en présence de MM. les commissaires 
médiateurs de la France, députés par le roi, les
quels ont signé avec les contractants, comme 
témoins et garants des présentes. 

« Fait à Orange, les jour et an que dessus. » 
Cet accord fut adressé aux municipalités d'Avi

gnon et de Carpentras par leurs députés respec
tifs, pour être ratifié dans l 'une et l 'autre ville. 
Le conseil général ayant été convoqué, la lecture 
qui en fut faite excita beaucoup de surprise et même 
d'indignation ; les deux communes envoyèrent à 
MM. les médiateurs de nouveaux députés, char
gés du procès-verbal des délibérations et de leurs 
remontrances. 

Ces députations ne devaient pas s'attendre au 
froid accueil, aux rebuts mêmes qu'elles éprou
vèrent de la part de MM. les médiateurs; elles fu
rent encore plus surprises du langage qu'ils leur 
tinrent :  « Nous n'ignorons pas, dirent-ils, que 
les deux municipalités connivent, pour faire ar
borer les armes du pape, mais nous saurons bien 
déjouer leurs projets ;  elles n'ont qu'à souscrire 
aux articles arrêtés; sans cela, nous emploierons, 
pour les y obliger, les forces qui sont en notre 
pouvoir. » 

Voilà donc quel était l 'objet des vues pacifiques, 
des intentions conciliatoires de ces messieurs. Ce 
n'était pas, comme il était naturel de le croire, 
d'assurer aux municipalités la liberté de déli
bérer suivant leurs lumières, leur inclination et 
de la manière qu'elles pouvaient juger la plus 
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convenable à  leur propre intérêt  et  à  leur bon
heur,  c 'étai t  de les contraindre au part i  qui  leur 
répugnait  évidemment et  de les y contraindre 
par la  force.  

Ainsi ,  tandis qu' i ls  se montraient  s i  durs et  si  
inabordables à  ces députés,  les principaux mem
bres de l 'assemblée électorale de Vaucluse et  les 
chefs de l 'armée de Monieux,  les sieurs Lécuyer,  
Duprat ,  Mainviel le,  etc. ,  etc. ,  jouissaient  du plus 
l ibre accès et  de la plus int ime faveur auprès 
d 'eux.  

K paraî t  bien que c 'étai t  le  plan qu' i ls  s 'étaient  
t racés,  avant  même d'arr iver dans la province (1).  
I ls  n 'ont  été que trop fidèles à  le suivre.  

Dans une let tre (2) qu ' i ls  écrivirent  le  16 juin 
à  la municipali té  de Garpentras,  i ls  montient  
beaucoup d 'empressement,  mais pour ne désar
mer que les troupes de Brantes, et toutes celles qui 
pouvaient protéger la liberté du Comtat.  Cette as
semblée électorale,  qui  méri te si  peu de confiance 
de la province,  vu le choix des membres qui  la  
composent ;  qui  a  été formée sans son aveu et  de 
la  manière la plus i l légale qui ,  suivant  les expres
sions de MM. les commissaires, Importent ombrage, 
i ls  n 'hési tent  pas àdéclarer  l ' intention de la main» 
tenir comme le seul point où ils puissent sûre-
rement s 'arrêter ;  leur dessein se borne à  circons
crire ses pouvoirs  dans les l imites de leurs vues 
médiatr ices;  la  répugnance que les Gomtadins 
ont  a  contracter ,  à  fraierniser  avec des brigands,  
ils la traitent de petites difficultés, de petites pas
sions et  d'amour-propre. Subjugués par ces me
naces,  tous ont  f ini  pnr souscrire aux prélimi
naires appuyés des troupes de l igne et  de 
I ar t i l lerie,  qu 'une réquisi t ion des médiateurs a  
fai t  marcher vers les frontiè es.  

M. Yerninac de Saint-Maur ne craignit  pas de 
compromeitre sa quali té  et  son caractère de mé
diateur,  en se rendant au club des amis de la 
Consti tut ion (de France),  séant  à  Carpentras,qu' i l  
honora du titre de Société vouée au sacerdoce des 
lois françaises; i l  ne craignit  pas de compro
mettre son caractère eu s 'y l ivrant  à  des décla
mations contre l 'ancien gouvernement et  quali
fiant la cession de la reine Jeanne de substitution 
impie.  Après avoir  présenté sous des expressions 
également injurieuses les guerres que termina le 
t rai té  p;ir  lequel  le  Comtat  fut  donné en payement 
au pape, il s'écria : Vous avez senti, Messieurs, 
la honte^ d'être ainsi possédés !  Quelle honte,  en 
effet ,  d 'être restés pendant plus de cinq siècles 
sans imposit ions,  et  de recevoir  gratuitement de 
son souverain des bienfaits  et  des secours de 
tou'e espèce !  

Plus nous avancerons,  et  plus no s  verrons se 
manifester  le  nouveau genre d'impartialité de 
MM. les commissaires.  Le 19 juin,  i ls  f irent  une 
entrée pompeuse dans Avignon.  A force de dé
penses et  de violences,  on prépara la joie que les 
fact ieux voulaient ,  à  tout  prix,  voir  éclater .  La 
devise Vivre l ibres Français,  ou mourir,  se l isai t  
sur  les bonnets des hussards qui  servaient  d 'es
corte aux médiateurs,  sur  un peti t  drapeau que 
portaient  ces hussards,  sur  plusieurs actes de 
tr iomphe,  sur les rubans dont les femmes avaient  

(1) Dans le même temps et par conséquent avant que 
ce oui se passait à Orange pût être connu à Paris, 
les députés d'Avignon auprès de l'Assemblée nationale 
de France écrivaient de la capitale à la municipalité 
de la première ville : « Consentez aveuglément à tout 
ce que voudront les médiateurs, sans quoi vous verrez 
arriver les plus grands malheurs. » Peut-on douter 
d'après cela que tont ne se fît de concert ? 

(2) Pièces justificatives n° 1. 
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orné leur tète ;  cel les qui  ne se conformèrent  pas 
a cet te mode,  aussi  l ibre que le vœu national ,  fu
rent  décoiffees et  rudement souffletées en pleine 
rue.  Un avait  fabriqué des lanternes de papier  
A T U I T L  étai t  écri te  la  même devise 
Malheur à  qui  aurai t  eu l 'audace d 'en employer 
d 'autres pour l ' i l lumination qui  eut  li< u  le soir  
Une compagnie de soixante zélés patriotes armés 
de nerfs  de bœuf,  nommée la Nerveuse ,  faisai t  
prompte et  sévère just ice des délinquants;  aussi  
la  joie commandée et  payée par les fact ieux 
se l i t -el le  de temps en temps remarquer au 
milieu de la consternation générale;  et  s i  l 'on 
entendit rarement les cris de Vive la nation! 
vive le roi !  c 'est  que la compagnie nerveuse ne 
pouvait  pas être partout .  

Les corps de troupes de l igne et  des détache
ments d 'art i l lerie entrèrent ,  les 28 et  29 j i  in ,  par 
ordre de MM. les médiateurs,  dans Avignon,  
Carpentras,  Vaison,  Malaucène,  Caromb, L' is le,  
Cavail lon et  généralement dans tout  le  pays du 
Comtat ,  pour y réiablir ,  disai t-on,  l 'ordre et  la  
paix,  et  protéger la  l iberté des opinions.  

Tout Avignon et  sa municipa i té  cent  fois  me
nacée demandaient  que les déserteurs,  les bri
gands étrangers et  leurs chefs,  ne reparussent  
pas et  que le reste de l 'armée de Monieux,  di te 
de Vaucluse,  composée d 'Avignonais et  de Com-
tadins séduits  ou contraints ,  fût  désarmé :  MM. les 
médiateurs l 'avaient  fai t  espérer  pour obtenir  la 
rat if icat ion des prél iminaires,  dont l 'ar t icle pre
mier portait engagement de licencier toutes les 
troupes armées; mais i ls  l 'ont  ensuite refusé cons
tamment,  accusé cette municipali té  de s 'entendre 
avec,  les  communes du Comtat  pour retourner 
sous la domination du saint  siège.  L'armée rentra 
donc le 18 juin dans les murs d 'Avignon,  avec 
tous les honneurs de la plus glorieuse victoire et  
un air  de conquête,  les canons chargés à  mitrai l le  
et  mèche al lumée; chaque soldat  avait  à  sou cha
peau un écri teau imprimé, portant  en grosses 
lettres : Brave brigand du département de Vau-
cluse :  les t roupes de l igne françaises concouru
rent ,  sans doute,  à  regret  à  la solennité de ce 
tr iomphe.  

Un lai t ,  que l 'on serai t  tenté de regarder comme 
fabuleux,  s ' i l  n 'étai t  de notoriété publique,  et  
at testé par une foule de témoins oculaires,  même 
parmi les personnes qui  ne peuvent point  passer 
pour suspectes,  c 'est  que MM. les médiateurs al
lèrent  au-devant des braves brigands, complimen
té)  ent  les chefs,  dont i ls  louèrent  le  patr iot isme 
et  les autres vertus qu' i ls  avaient  si  généreuse
ment employées pour/a cause sacrée de laliberté. 
Les braves brigands sont restés seuls armés,  et  leurs 
chefs ont  vécu dans la plus cordiale familiari té  
avec MM. les médiateurs,  leur donnant à  manger 
tour à  tour,  ne les quit tant  pas du malin au soir ,  
malgré les réclamations des ci toyens que cet  or
dre de choses n 'édif ie ni  ne tranquil l ise.  Entre au
tres réponses fai tes par ces étranges concil iateurs 
aux officiers  municipaux qui  gémissaient  des cri
mes accumulés de ces scélérats ,  on a  remarqué 
celle-ci  :  « Vous êtes bienheureux d 'avoir  eu des 
hommes tels  que Jourdan, Lécuyer ,  les  deux 
Mainvielle, etc..., puisque sans eux la révolution 
n aurait  pas eu l ieu ;  qu'el le  n 'aurai t  jamais pu se 
consolider,  et  qu'on serai t  encore cous la férule 
i tal ienne.  C'est  une grande ingrati tude de votre 
pari  de ne pas reconnaître de Lis bienfaiteurs;  
on voii  bien que la municipali té  est  devenue pa
piste,  qu 'on décrète que les seuls patriotes ;  leurs 
procédures seront  brûlées,  et  i ls  recevront enfin 
les justes éloges qu' i ls  méri tent .  » 

ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 
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Ce n'est pas encore assez, il faut ajouter que 
MM. les médiateurs accordèrent à la troupe du 
coupe-tête Nico as Jourdan, ou dans le style ci
vique à Varmée du département de VaucLuse ,  la fa
veur de leur premièie visite. L'orateur de la mé
diation, M. Verninac de S ânt-Maur, leur adressa 
une harangue où l 'on distingue ces mots, entre 
plusieurs autres :  « Général et Messieurs, nous 
venons payer à votre loyauté une dette bien 
chère à nos cœurs... — Recevez le tribut de 
louange... Le serment que vous aviez fait à la 
liberté pour laquelle vous aviez pris les armes...  
Vous avez rempli vos devoirs de soldats. . .  la 
France, dont nous sommes les organes, protégera 
vos propriétés, garantira vos personnes, et vous 
assurera les moyens d'établir un gouvernement où 
vous puissiez mettre en dépôt les unes et les autres. » 

Dans quel autre siècle que celui-ci, des gens, 
même sans principes et sans honneur, auraient-
ils porté l ' impudeur jusqu'à s'honorer eux-
mêmes do titre de brigands et y joindre la qualité 
de braves ? Cette audace, après tout, peut se 
concevoir de la part de ces brigands; mais que 
les personnes revêtues d'un caractère public fas
sent société avec ces brigands déclarés qui, d'ac
cord avec leur propre conscience, se rendent à 
eux-mêmes la justice de se ranger dans une classe 
vouée à l 'infamie et à l 'exécration ; que des per
sonnes chargées d'une mission sainte et destinée 
à imprimer Je respect protègent ces brigands; 
qu'edesles honorent,qu'elles les prônent ;  qu'elles 
élèvent leurs brigandages au rang des exploits, des 
vertus d<* la loyauté...  Quel nom donner à un pa
reil procédé?...  Oh ! combien ilétaithonorablepour 
les représentants d'une grande nation, pour les 
fondés de pouvoirs de l 'Assemblée nationale de 
France, d'orner le triomphe du coupe-tête Jour
dan, de rendre hommage aux Duprat, aux Tournai, 
aux Lécuyer, aux Mainvielïe, ses dignes compa
gnons, ses émules en forfaits et en barbarie, de 
leur payer un tribut de louanges ! 0 France, que 
l 'on ose invoquer en faveur des brigands ! France, 
dont le nom sera toujours pour nous un objet de 
vénération, est-il vrai que tu reconnaisses là tes 
organes 1 Est-il vrai que tu veuilles protéger des 
propriétés qui sont le fruit du brigandage, et que 
tu veuilles garantir les personnes des brigands ? 
Serais-tu réduite à ce point d'avilissement, d'ou
bli de tout honneur, que tu ai>s pu seulement 
concevoir l ' idée de leur assurer les moyens de se 
soustrabe à leur souverain légitime, d'établir un 
gouvernement civique, ourdi par la révolte, l 'u
surpation, la barbarie, fondé sur les cadavres 
amoncelés de leurs compatriotes, cimenté de leur 
sang, où ils puissent mettre en dépôt leurs exé
crables propriétés, leurs personnes, destinées par 
la justice aux supplices qu'elle réserve aux scé
lérats ? 

Les mêmes principes de MM. les médiateurs se 
retrouvent dans une lettre (1) qu'ils écrivirent le 
lor  juillet à M. de Ferrière, commandant général 
des troupes de ligne, réparties dans l 'Etat d'Avi
gnon et le Gomtat Venaissin, suivant cette lettre, 
ceux qui ont voulu sauver la ville de Carpentras 
de la dévastation, qui ont opposé une vigoureuse 
résistance ;iux assas.-ins, aux incendiaires deCa-
vaillon et de Sarrians, ont arrêté les progrès de 
leurs fureurs, ceux-là sont un parti. Mais c< ux 
qui.reviennent de l 'armée de Monteux, c'est-à-
dirè ces brigands, ces assassins, ces incendiaires, 
sont des citoyens qui ont tout sacrifié à la liberté, 
et qui méritent estime et considération. Des bri-

(1) Pièces justificatives, n° 2. 

fzands méritent estime et considération ! Grand 
Dieu !.. .  Nous osons le demander, auprès de qui 
peuvent-ils trouver ces sentiments ? sinon auprès 
des gens semblables à eux. Si cette qualification 
ne convient pas aux auteurs de la lettre, il faut 
donc qu'ils lussent dans le délire, lorsqu'ils l 'ont 
écrite, ou qu'ils se respectent bien peu eux-mê
mes, pour profaner ainsi les expressions. 

MM. les commissaires ne se sont pas contentés 
d'approuver, de louer les forfaits antérieure
ment commis par les brigands, ils soutiennent 
ces brigands de tout leur crédit, les autorisent 
à en commettre tous les jours de nouveaux. 

Depuis la proclamation qui suspendit toute hos
tilité, les braves brigands ont en levé des tonneaux de 
vin, exigé des contributions?MM. les médiateurs 
répondirent aux plaignants : Ne faut-il pas qu'ils 
vivent? L'armée a volé des chevaux, et veut forcer 
les propriétaires à payer tant pour chaque cheval :  
—Payez, disentMM. lesmédiateurs^ows êtes encore 
trop heureux d'en être quittes à si bon marché. Im-
plore-t-on lalibertéde nombreux prisonniers,con
damnés sans jugement, sans décret, à une lon
gue, ruineuse et mortelle détention dans des 
cachots, on est éconduit de la façon la plus dure. 
Mais que les braves brigands ou leurs adhérents 
insultent, outraient, maltraitent des citoyens 
paisibles, menacent de pendre, blessent, assas
sinent; ces violences sont tolérées et presque 
applaudies. Quelques-uns d'eux, comme ils se 
retiraient dans leurs villages, ayant succombé à 
la fureur populaire de leurs concitoyens qui leur 
demandaient compte, l 'un, du meurtre d'un père, 
d'un fils, d'un frère; l 'autre, du viol de sa fille, 
de sa femme, de sa sœur; un troisième, du pil
lage et de l ' incendie de sa maison, ou < e  la dé
vastation de ses propr étés; MM. les médiateurs se 
sont empressés de faire une proclamation qui 
met la vie des brigands sous la garantie spéciale 
des municipalité-, déclarées responsables. 

En conséquence, 4 des officiers municipaux 
de Garomb, où s'est passée une de ces malheu
reuses scènes, ont été mandés par ces mêmes 
médiateurs, et, sur un simpie ordre de leur part, 
jetés dans les prisons d'Avignon. 

Le 2 juillet, le détachement de dragons qui 
maintenait la tranquillité à L'isle reçut l 'ordre 
d'en partir. A cette nouvelle, le peuple, qui re
doutait les brigands qui revenaient de l 'armée de 
Monteux, poussa des cris perçants, ferma les 
portes de la ville, supplia avec larmes les dra
gons de rester ; le maire, en écharoe, joignit ses 
instances à celles du peuple. Tout fut inutile, il 
fallut obéir aux médiateurs; les draguns par
tirent. Alors, le peuple consterné exigea de la 
municipa ité qu'elle désarmerait tous les habi
tants ;  elle fit trois proclamations pour ordonner 
d'apporter les armes à la mais n commune; les 
citoyens paisibles y déposèrent les leurs, les bri
gands seuls résistèrent. On commanda de les 
désarmer. 50 d'entre eux se renfermèrent dans 
une cour, avec des munitions, arborèrent le dra
peau rouge et, vers les dix heures du soir, se 
mirent à tirer sur les passants. 

M. Mulot, l 'un des médiateurs, averti dès le 
matin par les brigands, arrive à onze heures, à la 
tête de 50 hussards, demande le procès-verbal 
de ce qui s'est passé. Le lendemain, ayant con
voqué une assemblée de tous les habitants de 
tout âge et de tout sexe, il la harangua, blâma la. 
conduite du peuple, celle de la municipalité, fii 
l'éloge des brigands, et ordonna qu'ils garderaient 
leurs armes. N'est-il pas évident que le but du 
désarmement n'est que de livrer les honnêtes 
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gens sans défense au fer des assassins? M. Mulot 
ne se donne même pas la peine de masquer ses 
intentions,  i l  ne ferme pas les yeux sur l 'arme
ment des brigands, i l  a le courage d'ordonner ,  à  
la face du public, qu'ils garderont leurs armes ; 
de l 'ordonner après que les autres ont déposé les 
leurs! Certes M. Mulot n 'est  pas un médiateur 
ordinaire.  

MM. les médiateurs n 'ont pas pu se dissi
muler à eux-mêmes toute l ' irrégularité de leur 
conduite :  i ls  ont cherché à la faire revêtir ,  après 
coup, de l 'autorité de 1 Assemblée nationale.  Ils en 
ont ob'enu, le 4 juil let ,  un décri  t  relatif  aux pré
liminaires de paix dont il  a  été parlé ci-dessus,  
lequel porte :  « L'Assemblée nationale décrète. . .  
que lesdiis commissaires médiateurs sont auto
risés à requérir  soit  les gardes nationales,  soit  
les troupes de la l igne française,  pour assurer 
l 'exécution de tous les ait ides. . .  Déci re qu'elle 
confirme la garantie donnée par les trois com
missaires médiateurs pour l 'exécution des préli
minaires de paix arrêtés et  signés à Orange le 
14 juin dernier.  » 

Certainement l 'Assemblée nationale n 'a en
tendu autoriser les médiateurs à requérir  la 
force armée, qu'autant qu'elle pourrait  être né
cessaire pour empêcher le trouble et  assurer la 
l iberté des suffrages,  et  non pour les violenter,  
comme on vient de voir qu'i ls  l 'ont pratiqué. 

Quand il  serait  possible de se tromper sur cette 
intention évidente,  ceux-ci auraient toujours ex
cédé leurs pouvoirs,  en employant ce moyen, 
avant d 'y avoir été autorisés.  

I ls  n 'avaient pas eu besoin du prétexte de ce 
décret pour déterminer leur conduite antérieure ;  
on se doute bien que, l 'ayant une fois en leur fa
veur,  i ls  n 'ont pas manqué de continuer à en 
faire usage. 

Il  devait  y avoir le 8 juil let  une assemblée de 
citoyens actifs à Avignon, dans l 'église des Carmes, 
pour délibérer sur la réunion et  réélire l 'état  ma
jor de la garde citoyenne. MM. les médiateurs 
avaient promis qu'un détachement de troupes de 
ligne y protégerait  la l iberté des opinions,  mais 
i ls  ont ensuite refusé ce détachement.  L'assem
blée se forma sous la protection dérisoire de la 
municipalité.  100 brigands s 'y rendirent armés, 
menacèrent de couper la tête à tous ceux qui mon
treraient le moindre désir  de rester sous la domi
nation du pape, et dirent qu'ils voulaient jouer à 
la boule avec ces têtes. 

Un des premiers partisans de la réunion, M. Au-
diffret ,  frappé de la nulli té d 'un vœu qu'arrache
rait  la terreur,  crut devoir leur faire des repré
sentations.  Ils fondirent sur lui ,  l 'accablèrent de 
coups et  le traînèrent comme un criminel chez 
MM. les médiateurs,  qui désapprouvèrent sa con
duite et  applaudirent à ceile des brigands; on le 
porta dans son li t  et  l 'assemblée se sépara.  Il  serait  
difficile d ' imaginer des preuves plus énergiques 
de l ' impartiali té de ces messieurs.  

Les officiers des troupes de ligne ont repré
senté à MM. les médiateurs qu'i l  était  humiliant 
pour des mili taires de voir commettre impuné
ment sous leurs yeux les excès les plus intolé
rables,  et  leur ont demandé des ordres pour les 
réprimer.  MM. les médiateurs ont répondu à ces 
officiers qu' i l  fallait  qu' i ls  retinssent leurs soldats 
dans leurs casernes, avec défense d'en sortir, quoi 
qu'il fût arriver dans la ville. 

MM. Verninac et Le Scène-des-Maiso7is ayant 
paru le 9 juil let  à  Villeneuve, où se trouvent 
beaucoup d'émigrants avignonais,  quelques-uns 
d'entre eux s ' informèrent s ' i ls  pourraient,  sans 

danger se présenter aux assemblées de districts 
indiquées pour Je lendemain l—Oui, leur répondit  
I un des deux médiateurs, si votre suffrage est 
pour la réunion (à la France) ; mais, s'il est pour le 
pape, votre vie ne sera pas en sûreté. C'est s 'expli
quer a~sez clairement en faveur de la l iberté des 
suffrages.  

Le même jour,  le sieur Vinai,  substi tut  du pro
cureur de la commune, ayant fait  apporter un 
fusil  chez lui ,  MM. les médiateurs le mandèrent 
pour en savoir les motifs.  Sur ce qu'i l  dit  que 
lorsque les Mainvielle, Duprat et autres chefs de 
l 'armée des brigands avaient à eux seuls 5 
ou 600 fusils dans leurs maisons,  i l  pouvait  
bien in avoir un chez lui ; les armes sont très 
bien entre les mains de ces gens-là ,  lui  répon
dirent-ils ; il n'en est pas de môme entre les vôtres. 
Cela est  encore assez clair  pour n'avoir pas besoin 
de commentaire.  

Peu satisfaits des troupes de ligne, qui n 'avaient 
pas les mêmes égards pour les b igands,  MM. les 
médiateurs résolurent de leur substituer des gar
des nationales,  t irées,  non des districts voisins,  
où le patriotisme des brigands est  trop bien connu, 
mais de Marseille où les chefs de l 'armée de 
Monteux avaient toujours eu des intell igences; 
mais le directoire du département des Bouches-
du-Rhône s 'est  opposé au départ  des 500 hommes 
qui avaient été demandés (1).  

Chaque jour voit  augmenter le désordre à Avi
gnon :  les brigands parcourent les rues,  armés 
de sabres,  provoquent et  jurent de tail ler en 
pièce tout citoyen qui ne se rangera pas de leur 
parti .  Mal vue des médiateurs,  la municipalité 
n 'a aucune force pour arrêter ce torrent débordé 
qui chasse les honnêtes gens de la vil le.  

La municipalité avait  fait  séquestrer des effets 
notoirement volés à Sarrians par les brigands, 
MM. les médiateurs ont ordonné de les rendre à 
ceux qui les ont volés.  En conséquence, un sieur 
Castellan en a retiré des tables de marbre et  des 
glaces,  un sieur Lami une belle bibliothèque. 

Vauréas et  les 11 communautés du Haut-
Comtat étaient paisibles,  malgré les intrigues 
de 7 ou 8 émissaires des factieux avignonais ;  
on ne s 'y occupait  que des moyens d'empêcher 
que le peuple indigné ne les vexât;  mais,  deux 
officiers municipaux ayant eu un petit  démêlé 
sur un objet d 'administration auquel personne 
ne prenait  part ,  la faction a saisi  ce prétexte 
pour faire entrer dans la vil le 230 hommes 
de la garde nationale du district  de Noyons, 
département de la Drôme. Ces étrangers,  en
voyés par ordre de MM. les médiateurs,  ont 
été bien accueill is  et  fort  surpris de trouver la 
plus profonde paix où l 'on avait  calomnieuse-
ment supposé que régnait  le trouble.  De fausses 
insinuations leur avaient persuadé qu'on voulait  
les égorger pendant la nuit ,  i ls  en montrèrent 
de l ' inquiétude; i l  n 'y eût pas un citoyen qui ne 
se désarmât de lui-même pour dissiper tout soup
çon. Les gardes détrompés vécurent dès lors dans 
la meilleure intell igence. 

L'impartiali té de MM. les médiateurs,  la droi
ture de leurs intentions,  se sont montrées d 'une 
manière encore pins sensible lors de la tenue de 
rassemblée des districts d 'Avignon. Elle avait  
été fixée au 10 juil let .  Les brigands s 'y rendirent 

(1) Le sieur Tournai, gazelier, l'un des chefs de 
l'armée de Monteux, avait déjà annoncé, dans une de 
ses feuilles, qu'en vertu du décret du 4 juillet les Mar
seillais viendraient à Avignon exterminer les traîtres. 
(Il appelle ainsi ceux qui ne sont pas pour la réunion.) 
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en grand nombre ; et, comme ils virent que leur 
paru était le plus faible, ils cherchèrent à inti
mider les votants. Dans l'église des Augustins et 
dans celle des Cordeliers, ils poussèrent leur 
barbare audace jusqu'à faire ouvrir des tombeaux, 
et menacèrent à haute voix d'y précipiter tout 
vivants ceux qui seraient d'un avis contraire au 
leur. Le sieur Monnier, commissaire de quartier, 
voulut prier des factieux, qui n'étaient pas du 
district, de ne pas causer de désordre dans 
l'assemblée, ils le précipitèrent dans un des 
tombeaux ; heureusement de nouvelles scènes 
bruyantes attirèrent ailleurs l'attention des 
brigands qui l'entouraient ; un maçon le re
tira, le fil évader et lui sauva la vie. Sur les 
plaintes qu'en reçurent MM. les médiateurs, ils 
se contentèrent de faire refermer les tombeaux, 
et ils en péchèrent la municipalité de verbaliser. 

Tandis que ces attentats inouïs se commet
taient dans l'église des Augusûns, une division de 
factieux, conduite par le coupe-tête Nicolas Jour-
dan, armés de sabres et de pistolets, répandaient 
la frayeur au milieu de l'Assemblée d'un autre 
district; il n'est pas possible de rendre les impré
cations, les blasphèmes que les chefs de l'armée 
et leurs suppôts vomissaient contre quiconque 
osait donner un suffrage différent de celui qu'ils 
exigeaient. 

On découvrit des armes cachées dans 1 eglise 
de Saint-Pierre : la municipalité se hâta d'en 
avertir la médiation. M. l 'abbé Mulot s'y trans
porta, les vit, ne songea pas même à rechercher 
les coupables, et, de retour, tança vivement les 
officiers municipaux, les traita de perturbateurs 
du repos public, et les menaça de toute l'indi
gnation des médiateurs. _ 

Autres assemblées de districts, le 14 juillet. 
Celles-ci ne furent guère composées que d'étran
gers ou de citoyens sans propriéié. MM. Ie3 mé
diateurs interpellèrent individuellement les vo
tants de dire s'ils voulaient être réunis à la 
France, oui ou non. Il est inutile d'ajouter que 
tous répondirent oui. Pour grossir la liste du 
petit nombre des voix, on fit publier le lende
main à son de trompe, que tous ceux qui n'avaient 
pas assisté aux assemblées de districts allassent 
signer la délibération; malheur à qui eût refusé 
d'obéir. Dès le matin, 400 gardes nationales de 
Nîmes, tous, ou presque tous protestants étaient 
arrivés dans Avignon ; des protestants conve
naient mieux sans doute aux vues impartiales de 
la médiation ; au>si menaçait-on de prendre les 
traîtres qui oseraient prononcer le nom du pape. 
On avait fait venir des ballots de cocardes natio
nales de laine, et, pour en assurer le débit, quel
ques braves brigands s'en parèrent et forcèrent 
tous les citoyens à adopter cette décoration ; 
le nommé Arnaud, honnête maçon, n'ayant pas 
de quoi faire emplette de ces cocardes, fut as
sommé de coups dont il mourut. Un autre par
ticulier éprouva le même traitement, au nom de 
là liberté 

Le 18 juillet, il arriva un corps de 7 à 800 gar
des nationales de Marseille, avec 3 pièces de 
canon. La faction en attendait encore de Mont
pellier et de 5 ou 6 autres villes, parlant haute
ment de formation prochaine d'un camp dans 
le Gomtat, et toujours de réunion volontaire à 
la nation française, qui renonçait solnnellement 
aux conquêtes; les émigrations recommençaient 
et devenaient plus considérables que jamais. 
Cette malheureuse ville qui, auparavant, avait 
plus de 40,000 habitants, n'en a pas 6,000 aujour
d'hui. 
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M. Verninac alla bientôt s'établir à Pernes avec 
des hussards pour veiller sur une partie du Gom
tat et M. Le Scène-des-Maisons se chargea de par
courir le reste de ce malheureux pays et d'y 
engager les commissaires à délibérer en faveur 
de la réunion. Avec quelle horreur ne le vit-on 
pas arriver à Carpentras, ayant derrière son car
rosse le nommé de Mazan, accusé d'avoir égorgé 
des prisonniers carpentrassiens désarmés, et d'en 
avoir mangé le foie à Mazan avec ses cama-
rudes I 

MM. les médiateurs envoyèrent des gardes na
tionaux dans toutes les autres communes qui 
ne paraissaient pas disposées à entrer dans leurs 
vues. 200 Marseillais et 2 pièces de canon parti
rent le 22 pour Malaucène et 50 eurent ordre de se 
rendre à BédarrMes afin de protéger l'assemblée 
électorale du département de Vaucluse, qui ne 
tarda pas à y ouvrir ses séances sous les heureux 
auspices des sbires et du beurreau d'Avignon. 
Dans le discours que M. Verninac y prononça, le 
27, il dit à cette assemblée ; « Nous avons e4imé 
que,pour l'honneur des principes... nous devions 
reconnaître en vous les dépositaires de la souve
raineté du peuple qui vous a délégués... Vou- êtes 
donc, Messieurs, les représentants des deux Etats, 
connus naguère sous la dénomination des comtés 
d'Avignon et Venai^sin, confondus aujourd'hui 
sous celle de département de Vaucluse (l). 

L'orateur ne devait cependant pas ignorer que 
les membres de cette prétendue assemblée, dont 
la plupart ne possédaient aucune proprié'é dans 
le pays, n'avaient pas en leur faveur le vœu des 
Gomtadins; que la majeure partie les désavouait, 
contestait la légalité de leurs pouvoirs, c'était au 
moins une question. Gomment se permet-il de la 
décider en leur faveur, de sa propre autorité, et 
sans avoir consulté les parties intéressées? Com
ment se permet-il |de les présenter comme les 
délégués, \GS représentants d'un peuple qui les re
jette? Un médiateur a-t-il droit de s'ériger en 
juge? 

La soi-disant assemblée électorale ne se mon
tra pas méconnaissante de ce bienfait; elle vou
lut ouvrir ses travaux par la nomination de 
M. l'abbé Mulot à l'évêché du prétendu dépar
tement de Vaucluse, quoique aucun des évêchés 
de la province ne se trouvent vacants; mais une 
mésintelligence entre les 24 électeurs de Car
pentras et ceux d'Avignon a suspendu cette opé
ration. Désolé, furieux, par un effet de l'extrême 
désintéressement qu'il met dans ses fonctions de 
médiateur, M. l 'abbé Mulot est arrivé le 30 à Car
pentras avec un détachement de hussards, pour 
faire procéder au choix de nouveaux électeurs 
plus traitables. Le club de Carpentras, présidé 
par M. de Ferrières, qui seconde les vues impar
tiales et pacifiques de la médiation, a proposé 
d'exiger de l'évêque de ce diocèse le serment ci
vique, auquel on sait bien qu'il ne se soumettra 
jamais. 

M. Le Scène-des-Maisons se rendit à Vaureas, 
escorté de 50 hussards ou dragons. Près de 80 ci
toyens s'étant joints au conseil général de la com
mune, ce médiateur par la pendant trois quarts 
d'heure des avantages de la réunion du Comtat à la 
France, et du danger qu'il y aurait à s'y refuser. 
Son éloquence fut en pure perte; M. de Moracet 
le réfuta victorieusement. Le résultat fut un vœu 

(1) Voy., aux pièces justificatives n° 3, cette pièce 
vraiment curieuse où l'orateur de la médiation entre
tient aussi l'assemblée du danger de l'impunité du 
brigandage et des assassinats. 
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unanime de rester  f idèle  au souverain légi t ime.  
C'étai t  le  dimanche 31 jui l le t  que devai t  se  tenir  

l 'assemblée pr imaire  pour  dél ibérer  sur  la  réu
nion;  M. Le Scène-des-Maisons la  prorogea de son 
chef  au dimanche suivant  7  août ,  par  dél ica
tesse ,  di t - i l ,  e t  pour  qu 'on ne c iût  pas  qu ' i l  avai t  
inf lué sur  les  opinions ;  mais  on a  su de personnes 
à  qui  i l  s 'en es t  ouvert  que,  n 'ayant  pu gagner  
les  pr incipaux ci toyens,  i l  voulai t ,  au jour  par  
lui  indiqué,  pai  1er  au peuple  af in  de lui  persuader  
d 'entrer  dans la  bonne voie .  

Par ler  au peuple . . . !  Tout  le  monde sais i t  la  
généreuse idée renfermée sous ces  expressions ;  
c 'es t -à-dire  qu 'après  n 'avoir  pu réussir  auprès  
des  gens suscept ibles  d 'apprécier  ce  qu 'on leur  
propose,  i l  voulai t  l 'a i re  ressource d 'une mult i 
tude aveugle ,  ignorante ,  toujours  amie de la  
nouveaute ,  toujours  prête  à  se  porter  aux par t is  
violents ,  se  la issant  maî i r is  r  par  le  premier  qui  
entreprend de l 'exci ter ;  c 'es t -à-dire  en un mot  
qu ' i l  se  proposai t  de  subjuguer  le  res te  des  habi
tants  par  le  moyen du peuple ,  de leur  opposer  la  
fougue et  la  violence de la  mult i tude.  Le projet  
é ta i t  honnête  e t  bien digne d 'un homme envoyé 
pour  porter  des  paroles  de paix,  pour  procurer  
la  conci l ia t ion,  pour  protéger  la  l iber té .  I l  fut  
encore t rompé dans ses  espérances.  Assemblés  
de nouveau le  7  août ,  les  c i toyens act i fs  de cel te  
vi l le  confirmèrent  d 'un suffrage unanime leur  
premier  engagi  ment  ;  deux épreuves donnèrent  
le  même résul ta t ,  sans  aucuue except ion,  sans 
aucune réclamation.  

De Vauréas ,  arr ivé àBolène,  M. le  commissaire  
y  reçut  for t  mal  la  déclarat ion générale  de f idé
l i té  au saint-s  è^e,  la  qual i f ia  cCindécente ,  e t  mit  
aux arrêts  M. Aijmé f i ls ,  avocat  de Montél imar ,  
capi ta ine du détachement  de 100 gardes  nat io
nales  de ce dis t r ic t ,  eu garnison dans cet te  vi l le  
depuis  quelques jours ,  homme d 'honneur  qui  lui  
di t ,  avec autant  d 'énergie  que de vér i té ,  que la  
déclarat ion étai t  le  vœu d 'un peuple  1 bre .  Mé
content  de t rouver  aussi  peu de doci l i té  dans ses  
vues,  M. le  commissaire  annonça lubl iquement  
aux habi tants  qu ' i ls  devaient  s 'a t tendre à  être  
t ra i tés  en étrangers ,  leur  int ima l 'ordre  d 'enlever  
les  armes de France de dessus les  portes  de la  
vi l le ,  e t  d 'en remettre  cependant  les  clefs  au 
commandant  des  t roupes f rançaises  (1) .  

Mornas,  la  Palud,  Sar ignan,  e t  généralement  

(1) Les malveillants s'agitèrent beaucoup dans l'as
semblée de tous les citoyens actifs qui se tint le len
demain pour délibérer sur la question de déplacer les 
armes de France avec la décence convenable ; ils 
criaient : Vive le roi! des cris plus nombreux firent 
entendre : Vive le pape ! On allait en venir aux coups 
sans l'intervention armée des gardes nationales. Un 
orateur, partisan de la réunion, fut couvert de huées; 
deux ou trois de ses approbateurs furent éconduits. Le 
procureur de la commune acquit au contraire beau
coup d honneur, par une protestation, généralement 
applaudie, de ses sentiments de fidélité au pape ; il y 
joignit ie projet généralement adopté, de prier MM. les 
médiateurs de permettre que les armes de France ser
vissent de sauvegarde à la ville, de signe de protec
tion contre les entreprises des méchants : « Enfin, 
ajoute-t-on, malgré le vœu de fidélité que nous avons 
émis pour notre légitime souverain, des arrangements 
supérieurs opéraient notre réunion à l'Empire fran
çais; nous prions les administrateurs du département 
de la Drôme de vouloir bien nous recevoir dans leur 
département, dont nous avons éprouvé la bienveillance 
et 1 amitié, et d'interposer leurs bons offices auprès de 
1 Assemblée nationale pour obtenir cette réunion. » Ici 
se retrouve l'inaltérable fond de sentiments que les 
habitants de Bolène avaient consigné, un mois aupa
ravant, dans Pacte le plus solesinel et le plus libre. 
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toutes  les  communautés  du Haut-Comtat ,  ont  
de ibere  comme les  vi l les  de  Bolène e t  Vauréas ,  
de  rester  f idèles  au souverain légi t ime.  Les cr is  
de vive le  pape s 'y  sont  généralement  fa ' t  enten
dre ,  maî t re  les  menaces des  fact ieux et  les  soms 
infatigables de M. Le Scène-des-Maisons. 

La vi l le  de Caderousse dél ibéra  unanimement ,  
IL ,  ( l e  r e s ter  f i  è le  au Saint-Siège.  
MM. les  médiateurs  y  envoyèrent  aussi tôt  en gar
nison un détachement  de '  gardes  nat ionales  de 
Marsei l le ,  sur  ce que la  municipal i té  demandai t  
qui l  en fût  re t i ré  comme absolument  inut i le  
dans une vi l le  pais ible ,  M. Mulot  répondi t  que 
le  seul  moyen d 'évi ter  jes  malheurs  dont  on sem
blai t  ê t re  menacé,  é ta i t  de  voter  la  réunion à  la  
France.  

Toutes ,  i l  es t  vrai ,  n 'ont  pas  eu la  même fermeté.  
La crainte  répandue par  les  menaces de MM. les  
commissaires  en a  reten u dans le  s i lence plusieurs  
qui  se  proposaient  de dél ibérer  de r> s ter  f idèles  
au saint-s iège.  L 'exemple de cel les  qui ,  pour  
avoir  émis  ce  vœu,  ont  eu des  garnisons des  gardes  
nat ionales  de Nîmes,  d 'Aix e t  de  Marsei l le ,  dont  
e l les  éprouvent  toutes  sor tes  de vexat ions (1)  en 
a  imposé à  quelques-unes;  d 'autres ,  asservis  par  
les  br igands ou leurs  suppôts ,  ont  é té  forcées  de 
ceder  aux impressions dont  on leur  imposai t  la  
loi ,  Monteux est  de c» nombre (2) .  

MM. les  commissaires  savent  cependant  em
ployer  d 'autres  armes que la  violence;  i ls  ont  
quelquefois  recours  aux caresses  e t  à  la  séduct ion.  
M. Le Scène-des-Maisons,  pour  engager  les  habi
tants  de Carpentras ,  leur  avai t  promis  de sol l i ic-
ônn<AAA 0 ' ) t e n* r  l 'Assemblée nat ionale  de Fiance 
o0(J ,000 l ivres  pour  le  Comtat ,  dans le  moment  
même,  e t  un mil l ion lors  du décret  de réunion.  

Souvent ,  dans la  poursui te  d 'une entreprise ,  
les  idées  se  développent ,  s 'é tendent ,  s 'agrandis
sent^ on s 'enhardi t ,  on a  plus  de force à  mesure 
que l 'on avance dans l 'exécut ion.  Les agi ta teurs  
de ces  t r is tes  comrées,  en abol issant  l 'ancien 
régime,  en les  re t i rant  de l 'obéissance du pape,  
n  avaient  d 'abord d 'autre  projet  que de les  réunir  
à  la  France;  mais  i l  paraî t  qu 'aujourd 'hui  i ls  
veulent  ér iger  le  Gomtat  en Républ ique.  Tous les  
jours  on entend des  Marsei l la is  cr ier  dans les  
rues  d 'Avignon :  A bas le  roi!  L'assemblée é iec-
to 'a le  e t  les  chefs  de l 'armée de Vaucluse dé
clarent  publ iquement  qu ' i ls  ne  veulent  pus de la  
réunion.  

Quoi  qu ' i l  en soi t ,  i l  serai t  diff ic i le  de  peindre 
1 é ta t  a l f reux où se  t rouve la  vi l le  d 'Avignon 
dans le  moment  où nous par lons.  

Les br igands,  consei l lés  par  leurs  chefs  e t  par  
les  membres de la  prétend e  assemblée électorale ,  
accoururent  en foule  les  25 et  26 jui l le t  à  la  mai
son de vi l le ,  demandant  qu 'on leur  payât  les  jour
nées  qu ' i ls  avaient  vaqué au camp de Monteux,  
à  raison de 40 sols  par  jour  avec une grat i f ica
t ion de 100 l ivres  pour  chacun :  on leur  promit  

(1) Voici un trait qui pourra donner une idée du 
resie. Des gardes nationales arrivés d'Aix à Caromb, 
s'étant saisis de quelques malheureux que l'on croyait 
avoir pris part à l'une de ces vengeances populaires 
auxquelles avaient succombé 8 ou 9 brigands, les ont 
obligés de les exhumer, de demander pardon à leurs 
cadavres et de les embrasser. 

(2) Encore est-il à remarquer que la liste des votants 
a été considérablement enflée par rapport aux com
munes qui paraissent avoir accédé à la réunion. Il n'y 
eu avait que 60 à 80 à Monteux, quoique dans le pro
cès-verbal on les ait portés à 480 ; la même fraude a 
été pratiquée par rapport aux assemblées tenues à 
Avignon. 
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de porter leur demande au conseil  général,  le 
vendredi suivant,  29. 

Le conseil  la rejeta.  Pouvait-i l  condamner des 
citoyens opprimés à récompenser des brigands qui 
se faisaient payer le meurtre et  l ' incendie ? La v.l ie 
était  épuisée; la prétendue assemblée électoiale 
avait  déjà ruiné les habitants par tes taxes enor-
mes pour fournir des vivres des munitions,  de 
l 'argent à cette armée, chargée du produit  im
mense du pillage des villes et  des campagnes. 
MM. les commissaires appuyèrent vainement une 
si  étrange réclamation. Le courage du conseil  les 
mit dans une telle colère,  quun othcier muni-
nal nommé Descours,  ayant voulu faire des re
présentations,  M. Mulot s 'oublia jusqu'à le mena-
cer de la prison. 

Des gens accoutumés au crime et au carnage 
ne cèdent qu'à la force :  elle était  en laveur des 
brigands. Us revinrent à la charge le 1 e r  août.  La 
ma son de ville n 'était  gardée que par quelques 
soldats nationaux de Marseille;  200 de ces bri
gands, armés de sabres,  n 'eurent pas de peine a 
pénétrer jusqu'à l 'endroit  où se tenait  le conseil .  
I ls menacèrent de mettre tout à teu et  a sang, 
si  on ne leur accordait  ce qu'i ls demandaient.  On 
ne pouvait  douter qu'i ls tussent capables de le 
faire.  M. Verninac (on n'a probablement pas 
oublié que c 'est  un des médiateurs ;  nous le ré
pétons cependant,  de peur que sa conduite ne 
fasse soupçonner que c'est  un autre individu),  
M. Verninac, prenant la parole,  dit  :  « Les citoyens 
d Avignon qui ont servi dans 1 armée du dépar
tement de Vaucluse, pleins de respect pour les 
décrets de l 'Assemblée nationale de France, et  
sachant que ces décre 'S o • t  f ixé à 15 sols par 
jour la solde des gardes nationales employees 
m'autoi isent à ptoposer de leur part  que le prêt 
nui leur avait  été alloué soit  réduit  a  cet«e 
somme; mais je demande qu'attendu que ces ci
toyens ont fait de grands sacrifices a la chose pu
blique » (en se gorgeant des dépouilles de Sar-
rians et  autres l ieux qu'i ls ont pillés et  rava
gés!. . .  Risum teneatis. . .) ,  « les sections soient 
incessamment convoquées,  à l efiet  d etre par elle.- ,  
pourvu à un mode de gratification, soit  en argent,  
soit  en habits d 'uniforme (l) .  » _ 

Sa harangue persuada beaucoup moins que les 
hurlements,  les cris terribles :  à la, lanterne :  on 
céda à la violence. On décréta que les gardes na
tionales avignonaises seraient payées à raison 
de 10 sols par jour,  laissant aux sections a déli
bérer sur l 'objet de la gratification. 11 serait  dif
ficile de dire qui montra plus de satisfaction, 
des médiateurs ou des brigands. 

Ceux-ci,  f iers du succès de leur audace si  ou-
vertement protégee* se répondirent aussitôt dans 
la ville,  en criant qu'i l  fallait  enfoncer les portes 
des aristocrates pour les égorger.  L'alarme lut 

il) Il ne borna pas à un pareil service sa tendre solli
citude pour les brigands ; leur apologie fut publiee 
dans des lettres circulaires où l'on disait entre autres 
choses, qu'on doit livrer à la justice du mépris les 
calomnies répandues par Vesprit de faction contre les 
soldats citoyens, vainqueurs à Sarrians des ennemis 
de la Constitution française. Ces circulaires, debitees 
uar le club des amis de la Constitution (française) a 
Arisnon, étaient signées Verninac Saint-Maur, prési
dent... Quoi! un médiateur s'établit président a un 
club dans le lieu même où il exerce sa fonction . 
Ouoi ' drs gens qui ont égorgé leurs compatriotes, 
saccagé, incendié leur ville (on se rappelle 1 affaire de 
Sarrians) sont à ses yeux des citoyens !... Si vous ne 
vous en rapportez pas à nous, croyez-en vos yeux, 
prenez et lisez (la lettre est aux pièces justificatives 

universelle.  Les troupes de ligne, excédées de 
fatigues,  révoltées des horreurs qu'i l  ne leur était  
pas permis de réprimer,  demandèrent à se reti
rer.  Elles remirent tous les postes du palais aux 
gardes nationa es de Nîmes. 

Pour satisfaire à l 'engagement contracté par le 
con-eil  général de la commune, la municipalité 
ouvrit  un emprunt de 60,000 livres à 5 0/0, et  dé
clara qu'il fallait qu'il fût rempli avant trois jours. 
Un impôt arbitraire sur les citoyens fut te moyen 
d'y pourvoir.  On fit  à  la maison de ville des bil
lets ou sommations (1);  les moindres étaient d 'a
bord de 50 livres et  les plus forts de 600; mais le 
sieur Saguié,fabricant de bas,officier municipal, les 
trouva trop modiques.  Sur sa proposition, on leur 
eu substitua d'autres qui allaient jusqu'à 4,000 li
vres,  les pius bas étant de 600 livres.  7 bandes d'of
ficiers municipaux se répandirent par la ville pour 
procéder à l 'exploitation; i l  fallut satisfaire,  ou 
s 'exposer à périr ,  bourse ou vie.  Si l 'on se plaint à 
MM. les médiateurs de ces exactions,  c 'est  aux 
plaignants qu'i ls  donnent le tort  :  Payez vite,  di
sent-ils,  rien rfest  plus juste- Ils vont même jus
qu'à donner ordre d'arrêter et  conduire aux pri
sons ceux qui refusent.  

Dans cette assemblée du conseil  général où l 'on 
traita de la solde des troupes,  i l  fut  aussi ques
tion de rétablir  dans leurs fonctions ies sieurs 
Mainvielle et  Ouprat,  ci-devant officiers munici
paux, et  le gazeâer Tournai,  ci-devant notable,  
tous les trois chefs de l 'armée de Monteux, tous 
les trois entachés de décrets de prise de corps.  A 
la proposition qui en fut faite,  on ne manqua pas 
d'opposer le préjugé de la procédure encore sub
sistante contre eux. M. Verninac (il  est  doué 
d'une rare constance pour ces sortes de gens) prit  
leur défense avec chaleur,  s 'appuyant d 'une dé
cision de la prétendue assemblée électorale qui 
a dé< laré le jugement nul.  

MM. les médiateurs s ' intéressèrent encore plus 
vivement à ce que le sieur Raphel fut réintégré 
dans la fonction de juge, quoiqu'elle fût alors 
remplie par le sieur Coustamg (2).  

Le premier leur convenait  beaucoup mieux; 
c 'est  un homme selon leur cœur, disposé à en
trer avec zèle dans leurs vues.  Il  leur en donna 
bientôt des preuves.  Dès la première audience 
qu'i l  t int ,  i l  accueill i t  la requête du sieur Tour
nai et  des autres décrétés de prise de corps,  aux 
fins de casser les décrets rendus contre eux ;  cassa 
ces décrets,  réservant aux parties à se pourvoir 
contre le juge en dépens, dommages et  intérêts,  
et  ordonna que les procédures criminelles lui  
seraient apportées pour être annulées.  Cela fut 
exécuté.  

Il  est  aisé d'apercevoir que le but de ces in
trigues était  de rendre les brigands maîtres de la 
vil le,  et  de mettre leurs chefs à la tête de la mu
nicipalité (3).  

Dès le 13 du même mois,  i ls  renouvelèrent 
l 'ancienne demande de 40 sols avec le même tu
multe et  les mêmes menaces.  Leur général,  Ni-

(1) Voy. aux pièces justificatives n0' 5 et 6 les invita
tions de la ville et les modèles de billets de cotisa
tion. 

(2) Le sieur Raphel, nommé par les districts, avait 
abandonné sa place pour suivre l'armée, en qualité de 
juge de la haute cour. Les mêmes districts y avaient 
nommé le sieur Coustaing. (Voy. pièces justificatives 
n° 1.) . 

(3) On dit que le sieur Lécuyer promit aux brigands 
que, s'il devenait maire, il leur ferait donner à chacun 
5 louis et 40 sols par jour pendant tout l'hiver pro
chain. 
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colas Jourdan, exige d'eux, ou du moins, unlouis 
par jour: les autres officiers à proportion. 

Enfin, le dimanehe 21, la mine éclata, Jourdan, 
à la tête d'environ 200 hommes de sa troupe, 
s 'était  emparé du palais; ils demandèrent les 
clefs de l 'arsenal à la municipalité qui se plai
gnit inutilement aux médiateurs. Les brigands, 
se voyant autorisés par le silence de ceux-ci,  bri
sent les scellés qui avaient été mis sur les portes, 
les enfoncent, s 'emparent de 5 quintaux de pou
dre, traînent des canons, les chargent, les bra
quent à toutes les ouvertures du palais. 

Le tocsin sonne; les citoyens alarmés sorteni; 
en foule par toutes les issues. Le Rhône ,  les che
mins sont couverts desémigrants, l ' î le de la Bar-
thalane, Villeneuve et tous les environs en re
gorgent ;  on ne sait où les loger ;  les granges en 
sont pleines. 

Ceux qui n'ont pas pris cette sage précaution, 
sont exposés à la fureur des assassins :  la mai
son de M. de Villefranche et celle de M. d'Eygra-
gues sont mises au pillage. Un particulier nommé 
Forestier est arrêté; on lui coupe d'abord les 
deux bras ;  survient un brigand qui lui tire un 
coup de pistolet: enfin Petavin, gargotier,  major 
de la Petachine, gouverneur du palais et de la 
ville, ordonne qu'on le fusille ;  sa tête est coupée 
et portée en triomphe...  

Qui pourrait peindre dans le détail toutes les 
horreurs et les atrocités qui se sont commises? 
Les officiers municipaux, pn sque tous les ci
toyens notables sont mis dans les fers (1), des po
tences sont dressées dans la cour du palais, les 
victimes se succèdent l 'une à l 'autre (2). 

(1) On en fait monter le nombre de 60 à 80. 
(2) Un garçon boulanger, qui fournit le pain au pa

lais, disait, dans les premiers jours, en avoir vu 15 d'im
molées. 

Extrait d'une lettre de Villeneuve-lès-Avignon, 
le 2 septembre. 

« Chaque jour voit éclore quelque nouvelle scène 
d'horreur dans l'infortunée ville d'Avignon. Hier, on a 
vu encrer en triomphe le corps de M. Aimé, juge, le 
même qui avait instruit la procédure contre les chefs 
des brigands. Au moment où la municipalité a été em
prisonnée, il s'était sauvé à Maillane, en France. Les 
satellites des brigands qui maraudent sur les frontières 
s'en sont emparés dans la nuit, l'ont presque assas
siné à coups de sabre, et l'ont mis sur une charrette 
et sont entrés en triomphe dans la ville. Imaginez-
vous le spectacle le plus déchirant. Cet infortuné, 
étendu, presque mort, baigné dans son sang dans une 
charrette, un cannibal debout, les deux pieds d'un 
côté et de l'autre, le sabre nu à la main et disant, 
nous le tenons ce b..., il ne bougera plus; regardez 
laf... grimace qu'il fait, etc. La malheureuse femme de 
cet infortuné et ses enfants sont allés à la maison 
commune demander à le voir encore une fois ; on a eu 
la cruauté de le leur refuser, et cependant ce malheu
reux père de famille est peut-être mort au moment où 
je vous écris, car le chirurgien a annoncé qu'il déses
père de sa vie. Quelles horreurs ! 

« L'abbé Mulot ayant quitté L'isle pour se réfugier 
à Courthezon, qui est en France, Aimé le fils est allé 
se jeter à ses pieds pour employer l'autorité qui peut 
lui rester afin d'avoir son père. Mais ce médiateur ne 
peut plus rien, les brigands n'écoutent plus personne, 
ils se retranchent dans le palais et disent que, s'il vient 
des troupes de ligne, ils mettront tous les citoyens de 
gré ou de force sur les remparts. Aussi tout le peu de 
monde qui reste prend la fuite ; que de maux, que de 
cruautés ont attirés les pacifiques Français sur ce 
malheureux pays. » 

On garantit la vérité des faits contenus dans cette 
lettre. 

[9 septembre 1791.] 

Plusieurs ont déjà subi un sort cruel; d'autres 
attendent au fond des cachots une semblable des
tinée. Le reste des citoyens n'est pas dans une 
situation plus tranquille: les brigands ont fait 
publier à son de trompe un édit de proscription 
indéfinie contre tous ceux qui ne soutiendraient 
pas la nation, la Constitution et la liberté; et 
ils sont les maîires d'appliquer cette loi comme 
ils le jusent à propos. Ceux qui parviendront à 
sauver leurs jours doivent s 'attendre au sacrifice 
de leur fortune. Les brigands viennent de déli
bérer une nouvelle taxe que l 'on fait monter à 
100,000 écus (1). 

Pendant que se passaient ces scènes affreuses, 
que faisaient les médiateurs?.. .  On frémit de le 
dire.. .  Ils les regardaient avec le sang-froid, 
quoiqu'il  y eût dans la ville 250 hussards et 
100 gardes nationales de Nîmes.. .  Il  y a 
plus.. .  i ls avaient défendu à ces troupes de se 
mêler de rien (2).. .  Il  y a plus encore.. .  i ls étaient 
à table avec les chefs des brigands.. .  i l  y a 
plus encore.. .  i ls ont expressément approuvé ces 
horreurs, en recommandant aux brigands dQ faire 
tout en règle pour ne pas se déshonorer.. .  Des bri
gands agir en règle! Des brigands, craindre de se 
déshonorer!. . .  la plume tombe des mains. 

Malheureuse ville !  quelle suite de désastres tu 
éprouves depuis deux ans !  Encore, sil ' incendie qui 
te dévore se renfermait dans tes murailles; mais 
il  paraît qu'il  est prêt à s 'étendre de nouvtau 
dans le reste de la province. Les brigands tra
vaillent à rassembler une armée (3) et l 'on ne 
doute pas qu'ils n'aient encore formé le projet 
d'assiéger Carpentras. 

Ainsi les ravages, les meurtres, les assassinats 
vont recommencer.. .  

En quo discordia cives 
Perduxit miseros. 

RÉFLEXIONS sur la conduite de MM. les médiateurs. 

Cette conduite de MM. les médiateurs fournit 
une foule de réflexions. Présentons -en quelques-
unes. 

De tous les temps, et chez tous les peuples, 
même les plus barbares, la fonction de médiateur 
a été regardée comme une fonction sainte et re
ligieuse ;  mais plus elle est respectable par elle-
même, plus le devoir qu'elle impose est rigoureux, 

(1) On pense bien que les ecclésiastiques n'ont pas 
été épargnés. La prétendue assemblée électorale vient 
d'arrêter : « Qu'il serait enjoint à toutes les commu
nautés religieuses de tout sexe, aux chapitres, etc., de 
donner dans le délai de 15 jours un état fixe de leurs 
revenus, biens, immeubles, dettes, pour, du produit, 
en assigner une pension à chaque fonctionnaire public 
et autres. Les corps religieux, dont le nombre sera 
au-dessous de 6, sont supprimés actu; et les autres 
auront la gestion de leurs biens moyennant pension ; 
le surplus sera versé dans le trésor national vauclu-
sien. » 

En conséquence de cette décision, des commissaires 
se sont transportés, entre autres, dans la chartreuse 
de Bonpar, déclarée bien national, pour recevoir les 
déclarations des religieux qui veulent sortir. Cette mai
son avait déjà été pillée par l'armée de brigands qui se 
sont emparés de l'argenterie, des ornements d'église, 
linge, etc. 

(2) Ils avaient encore de l'autorité ; il ne tenait qu'à 
eux d'en faire usage. Plusieurs femmes avaient été 
arrêtées; ils les ont fait mettre en liberté. 

(3) Un de leurs embaucheurs vient d'être arrêté à 
Arles ; il offrait une paye de 40 sols par jour. 
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plus ceux qui y contreviennent se rendent cou
pables. 

Le devoir d'un médiateur ne peut pas être une 
chose équivoque. Placé entre deux parties qui 
sont en difficulté pour les rapprocher, rétablir 
entre elles la paix et la concorde, il doit être sans 
préjugé, sans partialité. Ce n'est pas un ministère 
de rigueur et d'autorité qu'il exerce à leur égard ; 
ce n'est qu'un ministère de douceur et de conci
liation. Il ne lui appartient pas de décider leurs 
différends; il n'a droit que de les engager à y re
noncer, de les y amener parla raison, par la per
suasion. Il n'est ni maître, ni juge, ni arbitre; il 
n'est que conciliateur, pacificateur. 

Il n'est pas douteux que MM. les commissaires 
envoyés dans l'Avignonais et le Gomtat n'avaient 
d'autre mission que celle de médiateur ; les termes 
du décret y sont formels: envoyer des médiateurs. 
Il explique même en quoi consiste leur mission: 
« envoyer des médiateurs qui interposent les bons 
offices de la France entre les Avignonais et les 
Comtadins, et fassent tous leurs efforts pour les 
amener à la cessation de toute hostilité. » Cette 
mission se bornait donc à interposer des bons 
offices, à faire des efforts et non à user d'autorité 
et de violence; à amener et non à contraindre. 

D'un autre coté,l 'Assemblée nationale de France 
a déclaré solennellement, elle a répété à maintes re
prises qu'elle a renoncé à l'esprit de conquêle. 
Il ne pouvait donc pas être question de lui con
quérir Avignon et le Comtat. 

Il n'était pas même question de décider si la 
France avait des droits sur ce pays. Le décret s'en 
explique encore formellement. Après avoir parlé 
d'amener les parties à la cessation de toute hos-
tiliié, il ajoute: comme un provisoire nécessaire 
avant de prendre aucun parti ultérieur relati
vement aux droits de la France sur ce pays. G'e-t 
de ce provisoire seulement que sont chargés 
MM. les commissaires. En un mot,cessation d'hos
tilités; voilà le but ; interposer de bons offices, 
faire des efforts pour y amener: voilà les moyens. 
But et moyens qui font toute la mission des com
missaires : pas la moindre chose au delà. 

Lorsqu'on rapproche leur conduite de ces prin
cipes, non seulement on voit qu'ils n'ont rien 
fait de ce qu'ils devaient faire, mais encore il 
semble qu'ils aient pris à tâche de faire tout le 
contraire. 

Us ont manqué par rapport au but de leur mis
sion, eu ne faisant pas cesser les hostilités, en 
s'occupant du principal, au lieu du provisoire. 
Ils ont manqué par rap ort aux moyens de leur 
mission, en employant la force et la contrainte, 
au lieu des bons offices et de la persuasion. Ils 
ont manqué à leur mission en s'attribuant uu 
pouvoir qu'elle ne leur donne pas, lorsqu'ils ont 
entrepris d'autoriser les opérations de la pré
tendue assemblée électorale de Vaucluse. Ils ont 
manqué par rapport aux devoirs essentiels à tout 
médiateur, en montrant la partialité la plus éton
nante, la plus révoltante. Reprenons. 

1° lis ont manqué par rapport au but de leur 
mission :  

D'uu côté, ils n'ont pas fait cesser les hostili
tés. Ils ont bien fait une proclamation pour in
viter à déposer les armes : mais ils n'ont pas tenu 
la main à l 'exécution; d'où il est arrivé qu'il n'y 
a eu que les honnêtes gens qui les ont déposées, 
etque les brigandssont restés armés.Les honnêtes 
gens lesont requis expiéssement, dans différentes 
circonstances, de faire exécuter leur propre pro
clamation; et ils ont refusé de le faire. Il y a 
mieux :  ils ont ordonné expressément, publique

ment, que les brigands garderaient leurs armes; 
ils ont déclaré au sieur Yinai, que les armes sont 
très bien entre les mains de ces gens-là ; qu'il n'en 
est pas de même entre les siennes. 

D'un autre côté, ils se sont occupés du'princi-
pal, au lieu de suivre le provisoire dont ils étaient 
uniquement chargés. Ils semblent même être 
venus avec le dessein formé d'acquérir la pro
vince à la France, d'en faire opérer la réunion ; 
c'est le plan qu'ils ont constamment suivi dès 
leur entrée sur les lieux, pour lequel ils ont 
employé toutes sortes de moyens, toutes sortes 
d'intrigues. On vient d'en voir le détail. On se 
rappelle avec quel zèle infatigable ils se sont 
transportés de commune en commune pour y 
ob eair des délibérations conformes à ce système. 
On se rappelle que M. Verninac, dans le club des 
amis de la Constitution à Carpentras, déclama 
contre l 'ancien gouvernement jusqu'au délire, et 
traita la cession de la reine Jeanne de substitu
tion impie. 

2° Les commissaires ont manqué par rapport 
aux moyens d'exécuter leur mission, en employant 
la force et la contrainte, au lieu des bons offices 
et delà persuasion : on en rencontre des preuves à 
chaque pas, dans l'exposé qui vient d'être fait de 
leur conduite. Tantôt ils déclarent aux députés 
d'Avignon et de Carpentras qu'ils « n'ignorent 
pas que les deux municipalités connivent pour 
faire arborer lesarmes du pape;mais nous saurons 
bien, disent-il, déjouer leurs projets. Elles n'ont 
qu'à souscrire aux articles; (du projet de pacifi
cation) sans cela nous emploierons, pour les y obli
ger, les forces qui sont en notre pouvoir » 

Plaisante pacification que celle qui est imposée 
par la force ! Tantôt ils déclarent qu'on peut se 
présenter sans danger, si on veut donner son 
suffrage pour la réunion à la France ; mais que, 
si c'est pour le pape, on n'est pas en sûreté de 
sa vie. Tantôt ils font marcher des troupes et 
de l'artillerie, non pas pour protéger la liberté 
des suffrages, mais pour les asservir. Ici M. Le 
Scène-des-Maisons met aux arrêts le sieur Aymé, 
qui n'avait commis d'autre crime que de réclamer 
cette liberté. Dans toutes sortes de circons
tances, ils souffrent qu'on insulte, qu'on accable 
de mauvais traitements ceux qui ne votent pas 
pour la réunion ; ils approuvent même les bri
gands qui se portent à ces excès. 

3° Ils ont manqué à leur mission en s'attri
buant un pouvoir qui ne leur a pas été donné, 
lorsqu'ils ont entrepris d'autoriser les opérations 
de la prétendue assemblée électorale de Vaucluse. 

M. Veruinac a essayé de transformer les m m-
bres de cette assemb ée en dépositaires de la 
souveraineté du peuple, qui les a délégués en re
présentants des deux Etats d'Avignon et du Gom
tat Venaissin; mais il est aisé de sentir combien 
cette assertion est dénuée de fondement. 

Pour qu'ils puissent être envisagés de la sorte, 
il faudrait qu'ils eussent en leur faveur le vœu 
et le choix des deux Etats; car un représentant, 
sans le vœu, sans la mission libre et formelle de 
celui qu'il prétend représenter, est une chose qui 
répugne dans les termes. 

Or, cette assemblée n'est qu'un ramassis d'aven
turiers qu'élurent l 'intrigue, la séduction, la 
crainte, nommés en partie par les déserteurs 
français et les brigands eux-mêmes. La généra
lité de la province réclame contre s>on existence, 
la désavoue. Beaucoup de communes n'y ont pas 
envoyé : beaucoup ont depuis longtemps rappelé 
les leurs (et leurs pouvoirs ont cessé de droit 
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dès ce raompnt) :  toutes rougissent de ce qu'on 
peut croire qu elles eu ont. 

Certainement M. Verninac ni les autres com
missaires n'ont pas pu suppléer par eux-mêmes 
et de leur propre autorité à ce défaut radical et 
essentiel :  ils ne l 'ont pas pu par leur qualité de 
commissaires; nous avons vu quel est l 'objet de 
leur mission, et il n'y est pas question de celui-
là. 

Il n'aurait pas même pu s'y trouver compris; 
l 'Assemblée nationale elle-même n aurait pas pu 
le leur donner. Il n'y a que le représenté qui soit 
partie capable pour faire passer ses droits à son 
représentant; il n'y a que le propriétaire qui ait 
droit de disposer de sa propriété. 

En vain opposerait-on que la légitimité de cette 
assemblée éiait une chose litigieuse que les mé
diateurs avaient qualité pour décider. Nous 
l 'avons déjà ob-erve : des médiateurs ne sont ni 
juges, ni arbitres :  ils n'ont pas droit de pro
noncer sur les contestations; ils n'ont que celui 
de les arranger avec les parties. 

11 en serait autrement que les médiateurs, 
dont il s 'agit, n'auraient pu l 'avoir ni le recevoir 
de l 'Assemblée nationale de France dans la cir
constance actuelle. On ne donne pas ce qu'on 
n'a pas. Cette province n'appartient pas à la 
France. Celle-ci n'en a pas la souveraineté; du 
moins, c'est une question indécise pour le mo
ment. L'Assemblée ne peut doue exercer ni par 
elle-même, ni par ses commissaires, des droits 
sur cette province, hors de son territoire. Elle 
ne peut y remplir qu'un office d'ami, de conci
liateur. 

Cependant MM. les commissaires ne s'en sont 
pas tenus à autoriser la prétendue assemblée 
électorale en cette qualité, ils lui ont encore at
tribué un pouvoir au delà de celui qu'elle pour
rait avoir si elle était légale. Son pouvoir, dans 
ce cas, se bornerait à élire, suivant sa dénomi
nation. Us en ont l'ait une cour souveraine, ayant 
la puissance suprême, administiant, jugeant, 
annulant des procédures criminelles, etc., en un 
mot, suffisant à tout ce qui pouvait être con
firme à leurs vues. Ils ont assuré l 'exécution de 
ses opérations, en faisant man her les troupes à 
ses ordres. C'est un excès de plus. 

4° Ils ont manqué par rapport au devoir essen
tiel à tout médiateur, en montrant la partialité 
la plus étonnante, la plus révoltante. 

On les a vus constamment, et «le la manière la 
plus publique et la plus formelle, écarter les 
gens honnêtes, paisibles, les vrais citoyens, pour 
accueillir des factieux, des brigands déclarés, et 
qui s honorent eux-mêmes de ce titre infâme; 
vivre familièrement avec le coupe-tête Jourdan, 
les Mainvieile, les Duprat, les Tournai, et manger 
à leur table. 

Ils n'ont pas eu honte de paraître au milieu 
de leur infâme triomj he, d'autoriser par Jeur 
présence les violences de toute espèce qui y ont 
été commises par la troupe nerveuse. 

Ils ont porté l 'impudeur et le délire jusqu'à 
transformer en vertus leurs forfaits et leurs bri
gandages ; les prô er comme digues de justes 
éloges, d'estime « t  de considération ,  promettre de 
proléger leurs propriétés et leurs personnes. 

Ils bur ont t 'ait délivrer des effets qui etaient 
notoirement le fruit de leur rapine. 

Ils ont fermé les yeux sur leurs vexations 
journalières, telles que et lie qui a été commise 
contre le sieur Audiffret, celles qui ont eu lieu 
lors des assemblées des districts d'Avignon, etc.; 
tandis qu'ils ont sévi contre des officiers muni

cipaux d'un endroit où les brigands ont éprouvé 
des violences que ces officiers n'ont pas été les 
maîtres d'empêcher. 

E ifin, le désastre affreux dans lequel est main
tenant plongée la malheureuse ville d'Avig on 
e t évidemment leur ouvrage. Ils n'ont pas seu
lement animé l'audace des brigands par la pro
tection qu'ils leur accordent, par les éloges qu'ils 
leur prodiguent, ils ont préparé, ils ont voulu 
les causes du désastre, et...  peut-être le désastre 
lui-même. Ils ont appuyé avec feu, et fait réussir 
la demande formée par les brigands, relative
ment à la contribution; celle qui avait pour ob
jet le rétablissement de leurs chefs dans les 
fonctions municipales, la réintégration du sieur 
Raptiel dans la place déjugé. Le désastre même, 
ils l 'ont vu de sang-froid, lorsqu'ils auraient pu 
l 'empêcher; ils ne l 'ont que trop clairement au
torisé, en recommandant aux brigands de faire 
tout en règle. 

Il faut le dire ; leur entrée dans la province 
est elle-même le plus grand désordre. L'incendie 
était éteint :  il n'en restait plus que les cendres, 
ils les ont ranimées. Pour étayer leur système 
inique de réunion, ils ont eu besoin de semer la 
division, d'employer la violence, de mettre en 
action les brigands et toutes leurs atrocités... 

Voilà comme ils ont rempli la fonction sainte 
et religieuse de médiateurs. 

Les faits exposés dans cet écrit sont de noto
riété publique, et d'ailleurs suffisamment cons
tatés par pièces justificatives. Au surplus, on en 
offre la preuve. 

Signé : DUCROS,  agent de la province 
du Comté Yeuaissin. 

PIÈCES JUSTIFICATIVES. 

N° I. 

Copie de lettre écrite par MM. les médiateurs de 
la France, aux députés de la commune de Car-
pentras, auprès d'eux à Orange. 

« Orange, ce 16 juin 1791. 
« Nous allons partir, Messieurs, pour Courthe-

zon, et d'après les propositions que nous trouve
rons dans tous les commandants des troupes de 
Brantes et autres, qi.e nous savons avoir des 
liaisons avec Carpentras, nous irons peut-être 
plus avant. Si l 'on se dé-arme, ce sera de bonne 
augure. Pour vous, Messieurs, par amour pour 
la paix, dont nous sommes les mé iiateurs, en
gagez votre commune à ratifier les préliminaires 
que vous leur avez déjà présentés. 

« Nous ne sommes point au moment de faire 
de petites difficultés, d'écouter de petites passions 
et de trop céder à l 'amour-propre. La situaiion 
malheureuse de votre pays, vos intérêts vrais :  
voilà ce qu'il faut consulter ;  l 'assemblée élec
torale vous porte ombrage, c'est le seul point 
auquel nous puissions sûrement nous arrêter. 
Elle sera uaus un lieu que nous choisirons nous-
mêmes ; elle aura des pouvoirs cin onscrits à la 
médiation; vous ne trouveriez peut-être jamais 
une aussi belle occasion de les circonscrire ; vous 
n'aurez rieu à craindre des enti éprises que vous 
pourriez soupçonner qu'elle voulût faire, et quand 
la garantie de la France vous assure paix et tran
quillité, peut-on encore hésiter dans votre com-
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rnune à recevoir des mains de ses médiateurs, le 
traité de pacification qu'ils vous présentent? 
Pressez vos concitoyens; peignez-leur vivement 
le mal qu'ils perpétuent sur vus terres, et de
mandez-leur s 'ils veulent s 'en rendre responsa
bles aux yeux de toute l 'Europe. Dites-leur que 
s'ils résistent, nous avons la force en main pour 
les réduire. 

« Les médiateurs de la Franco. — Mulot, Le 
Scène des Maisons; ainsi signé :  André ,  secrétaire-
greffier. » 

N° II. 

Copie d'une lettre écrite le premier juillet 1791 
par MM. les médiateurs de France, entre le 
peuple d'Avignon et celui du Comtat, à M. de 
Perrière, commandant général des troupes fran
çaises, réparties dans VEtat d'Avignon et le 
Comtat Venaissin. 

Avignon, le premier juillet 1791. 

« La mission dont nous sommes chargés, gé
néral, est tellement hors des mesures ordinaires 
aux troupes de ligne, que nous avons cru néces
saire de vous faire cette lettre, pour être commu
niquée à MM. les officiers de l 'armée, afin que 
tous concourent au succès de notre négociation. 

« L'Assemblée nationale et le roi ont voulu ré
tablir la paix dans une contrée, sur laquelle la 
France a laissé ses droits indécis jusqu'au réta
blissement de cette paix. Il est donc indispen
sable, pourobte ircet effet, que les troupes fran
çaises, chargées du maintien de l 'or ire, accordent 
à tous sûreté des personnes et des propriétés ;  
qu'elles évitent avec scrupule aucun acte qui an
nonce partialité et prédilection pour aucun parti.  

« Ou doit protection à ceux appelés émigrants; 
mais il faut bien se garder de donner à leur re
tour, l 'air du triomphe; puisque ceux qui sont 
assez faibles pour abandonner la chose publique 
en danger, n'ont point le droit de reparaître avec 
un orgueil insultant pour les citoyens qui l 'ont 
défendue. 

« Il  ne faut pas nou plus que les citoyens qui 
ont combattu pour leur patrie, en abusent pour 
vexer ceux qui reviennent, et qui ont toujours 
droit à la protection de la loi. Cependant, il  ne 
faut pas oublier que ceux qui reviennent de 
l 'armée de Monteux, sont des citoyens qui ont 
tout sacrifié à la liberté, et qui méritent estime 
et consideraiion. 

« On doit surtout éviter les désignations de 
parti toujours odieuses, mais moins pardonna
bles encore, quand elles portent sur ceux quiont 
eu le courage de verser leur sang pour main
tenir leur liberté. Enfin, protection à tous, con
duite égale envers tous, et aucune distinction de 
personnes ;  telles sont les mesures exigées, par la 
médiation, des officiers et des soldats français ;  
celles que laloi commande, et qui sont à la charge 
de la responsabilité individuelle de tous les offi
ciers employés dans le Comtat et à Avignon. 

« Nous connais ons, général, votre patriotisme 
et celui des troupes de ligne; nous ne doutons 
point de l 'empressement à remplir nos vues; 
mais il était de notre devoir de prévenir les 
troupes contre les préjugés trop répandus par les 
divers partis, et qui pourraient les induire en 
erreur. 

« Signé : Le SCÈNE DES MAISONS, MULOT, VER-
NINAC-SAINT-MAUR ,  médiateurs. » 

IR* SÉRIE. T. XXX. 

111. 

Copie du discours prononcé par M. Verninac-Saint-
Maur, l'un des médiateurs de la France, à la séance 
du 21 juillet 1791, de Vassemblée électorale séante 
à Bédarrides. 

Messieurs, 
Un mois est à peine écoulé depuis que la guerre 

civile a cessé de désoler la contrée dont vous 
êtes les représentants. Votre existence politique 
était l 'un des sujets de cette guerre. Envoyés par 
une nation puissante pour exercer parmi vous le 
bienfait de la médiation, pour sonder vos plaies, 
et pour apposer sur elles un saluiaire appareil,  
nous avons estimé que, pour l 'honneur des prin-
cip s, pour le bien de l'Etat, nous devions recon
naître en vous les dépositaires de la souveraineté 
du peuple qui vous a délégués, et VAssemblée na
tionale, en honorant de son approbation solen
nelle, toutes les mesures que notre prudence nous 
avait suggérées, a rendu hommage à ce même prin
cipe. 

En effet, Messieurs, les lois qu'un peuple, qui 
se respecte, se fait à lui-même, ne doivent pas 
être uu code muable de caprices; et lorsque, par 
l 'un des actes les plus graves auxquels il puisse 
se livrer, il  a confié l 'exercice important de ses 
pouvoirs, ce n'est pas un vain mouvement d'in
constance, imprimé par des ambitions rivales ou 
par des factions coupables, dont le but est de 
troubler et d'anéantir l 'ordre établi,  qui doivent 
les lui faire reprendre. Un peuple qui s 'abandon
nerait à de tels excès, deviendrait bientôt le mé-
piis des nations, et la proie et le jouet du despo
tisme. 

Vous êtes donc, Messieurs, les représentants de 
deux Etats, connus naguère sous la dénomination 
des comtés d'Avignon et Venaissin, confondus au
jourd'hui sous celle de département de Vaucluse ;  
mais, ne vous y trompez pas, Messieurs, ce noble 
caractère vous impose de grands devoirs, et vous 
devez savoir que toute autorité, même légitime, 
a sou terme là où l ' injustice commence; vous 
devez savoir que la limite inviolable des pou
voirs,. .  .c 'est leur criminel abus. Les différents 
partis qui se sont fait la guerre, pouss s du désir 
commun de passer sous l 'empire d'une loi qu'ils 
ont déjà adoptée, et croyant voir dans un avenir 
prochain, le terme de leurs espérances, ont dé
siré que vos acies se bornassent à la discussion 
des objets qui se rapportent au motif de notre 
médiation. Ce désir est devenu une loi souscrite 
par tous entre nos mains, et nous devons en pro
téger l 'exécution rigomeuse. Vous voudrez donc 
bien, Messieurs, dresser un plan des travaux que 
vous vous proposez; vous voudrez bien mettre 
ce plan sous nos yeux, et si,  après l 'examen ré
fléchi que nous en aurons fait,  nous avons jugé 
qu'il  ne s'écarte point du caractère indiqué par les 
conventions respectives, nous nous empresserons 
de l 'abandonner à vos délibérations, et nous ac
corderons aux lois qui en seront la suite la pro
tection à laquelle nous nous sommes engagés. 

Quelques objets pressants viendront se placer 
sans doute des premiers sous vos regards. Telle 
est l 'administration de la justice interrompue 
presque généralement sur toute l 'étendue de votre 
Etat, et dont le peuple a une soif impatie te. 

En effet, Messieurs, comment souffrir plus long
temps que l 'assassinat affronte audacieu-emeut 
le grand jour, et qu'il  montre sans crainte sa tête 
impunie; comment souffrir que le vol et la vio-

28 
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lence se jouent de sang-froid des droits de ci
toyens, et que la mauvaise foi méconnaisse sans 
péril les engagements les plus sacrés. Votre so
ciété, Messieurs, ne pourrait soutenir longtemps 
un germe aussi actif de corruption, et la France, 
qui a contracté l'obligation de vous garantir, ne 
saurait le remplir efficacement, si les crimes pou
vaient parmi vous se produire avec l'horrible pri
vilège de l'immunité des peines. La détresse des 
communes pourra devenir aussi l'objet de votre 
sollicitude. Plusieurs, pressées par des engage
ments contractés pour la guerre, et menacées par 
Ceux dont elles ne peuvent acquitter le salaire 
convenu, vous demanderont sans doute l'autori
sation d'une certaine levée locale de dehiers. Le 
motif de la tranquillité publique ne vous permet
tra point peut-être de vous refuser à leur de
mande. 

Vous aurez aussi à vous occuper de l'adminis
tration dévorante qui s'est établie sur les biens 
ecclésiastiques que vous avez mis à la disposition 
de l'Etat. Ces biens sont dilapidés par des muni
cipalités, ou coupables, ou ignorantes; vous devez 
savoir, Messieurs, que la jouissance provisoire 
de ces biens est due à leurs possesseurs, ou que 
du riiôins vous leur devez le salaire que la loi leur 
a assigné en remplacement. 

Voire équité vous fera porter aussi vos regards 
sur les propriétés seigneuriales. Vous ne devez 
pas ignorer, Messieurs, jusqu'à quel point l'erreur 
des communes apporte a leur égard le dédain des 
principes, et l'irrévérence pour la loi. Ces pro
priétés ne doivent point être soustraites aux im
positions qui sont la source de la force publique; 
mais aussi, lorsqu'elles se sont acquittées, elles 
ont droit à la protection de celte force publique; 
et les en priver, ce serait, de la part de l'adminis
tration, une prévarication odieuse. 

Les objets que je viens d'indiquer sont bien 
importants, et vous le sentez comme moi. Qu'ils 
deviennent, Messieurs, le sujet de vos médita
tions les plus graves; apportez dans vos délibé
rations cette décence, ce recueillement religieux 
qu'on a droit d'attendre de ceux gui traitent des 
intérêts d es peuples ; excitez la confiance, première 
pierre de tout édifice social; faites le bien; hélas! 
dans les temps difficiles où nous sommes, c'est 
la seule portion de jouissance qui reste à des 
fonctionnaires publics; l'envie au moins ne peut 
pas atteindre jusqu'à elle ; et quels que soient ses 
efforts, on a toujours pour soi le sentiment d'une 
conscience pure, qui console des tourments de 
l'ingratitude et de l'injustice. 

IV. 

Extrait de la lettre circulaire de la société des amis 
de la Constitution d Avignon, du 1er  août 1791. 

« Frères et amis. 
« Une grande division s'était élevée dans notre 

société. Pendant que le plus grand nombre de 
ses membres combattaient dans les plaines de 
Sarrians, les ennemis de la Révolution du dépar
tement de Vaucluse, d'autres, au lieu d'élever du 
moins vers le ciel des mains suppliantes pour 
leurs succès, les peignaient en France comme des 
ennemis de l'ordre et des lois. A peine rentrésdans 
leurs foyers, après la pacification, ces citoyens 
se présentèrent à la .société, et réc amèrent hau
tement des accusàtèi|rs çt des. jugés. Nul ne des
cendit dans l'arène pour se mesurer avec eux. On 
eut honte d'avoir cédé aux conseils de la mal-
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veillahce et la société prit en conséquence l'arrêté 
que nous avons l'honneur de vous envoyer. 

« Nous espérons, frères et amis, que Vous vou
drez biçn en prendre connaissance, et qu'après 
l'avoir iu, vous abandonnerez à la justice du mé
pris toutes les calomnies répandues par l'esprit 
de faction contre les soldats, citoyens-vainqueurs 
à Sarrians, des ennemis de la Constitution fran
çaise. 

« Nous sommes avec fraternité et dévouement, 
frères et amis, les membres de la société des amis 
de la Constitution d'Avignon. 

« Signé : VERNINAC-SAINT-MAUR, président. » 

N° V. 

Extrait des registres du conseil général de la 
commune de cette ville d'Avignon. Séance 
du 1er  août 1791. 

Monsieur le maire ayant riais à la discussion 
l'objet du payement des gardes avignonaises 
qui ont servi à l'armée, plusieurs membres ont 
successivement parlé sur cet objet important, et 
après une très longue et vive discussion, M. Ver
ni nac, un des médiateurs de la France, a pris la 
parole et a dit : « Les citoyens d'Avignon qui ont 
servi dans l'armée du département de Vaucluse, 
pleins de respect pour les décrets de l'Assemblée 
nationale, et sachant que ces décrets ont fixé à 
15 sous par jour la solde des gardes nationales 
employées, m'autorisent à proposer, de leur part, 
que le prêt qui leur avait été alloué, soit réduit à 
cette somme; mais je demande qu'attendu que 
ces citoyens ont fait de grands sacrifices à la 
chose publique, les sections soient incessamment 
convoquées à l'effet d'être, par elles, pourvu à un 
mode de gratification, soit en argent, soit en ha
bits d'uniformes. 

Sur quoi la matière mise en délibération après 
avoir ouï M. Mauvent, prêtre, officier municipal, 
faisant les fonctions du substitut du procureur 
de la commune, en l'absence de M. Gabriel Vinay, 
lesdits sieurs assemblés, considérant que le salaire 
dû aux patriotes avignonais qui ont servi dans 
l'armée de l'assemblée électorale, est de toute 
justice, conformément aux décrets de l'Assemblée 
nationale; laissant aux sections, qui seront as
semblées incessamment, à délibérer sur l'objet 
de gratifications. 

Collationné sur Voriginal, par \noi, secrétaire 
soussigné : FACLCON, secrétaire. 

AVIS. 

Pour la plus prompte exécution de la présente 
délibération, la municipalité a ouvert nn em
prunt de 60,000 livres au 5 .0/0. Elle invite et 
exhorte instamment tous les citoyens à y con
courir; le bien général et la tranquillité publique 
exigent que ledit emprunt soit rempli avant 
3 jours ; à défaut, elle se verrait dans la dure né
cessité d'avoir recours à un impôt, qui ne pour
rait être établi dans le moment que d'une manière 
arbitraire; au lieu que, si la municipalité avait le 
temps de prendre les moyens pour asseoir cette 
imposition, elle serait faite plus légalement et 
d'une manière p'us satisfaisante pour les citoyens. 

Ceux qui voudront concourir audit emprunt 
se présenteront à la secrétairerie de la maison 
commune. 

A Avignon, chez Tournel, imprimeur de la 
commune. 
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N° VI. 

Formule du billet d'imposition que reçoivent les 
citoyens d'Avignon. 

M. N 
Est prié de compter aujourd'hui au porteur, 

après la  présentation du présent, la somme de 
pour être employée au payement des gardes na
tionaux avignonais qui ont servi dans l'armée, et 
en rapportant le présent acquitté avant la fin du 
courant, il lui sera passé obligation de ladite 
somme, au far de 5 0/0, remboursable la moitié 
dans 6 mois et le restant à la fin de l'année. 

On observe que, lors de la réception des actes 
d'obligations, il sera bonifié 12 0/0 aux per
sonnes qui auront payé en écus. 

A Avignon, ce 8 août 1791. 

Signé : RICHARD, maire; GUIGNE, officier muni
cipal; BERNARD, officier municipal; ainsi signés à 
l'original. 

Au dos de l'imprimé, reçu de monsieur N..... 
la somme de en assignats, ce 5 août 1791. BER
NARD, officier municipal. 

N° VII. 

Copie d'une proclamation de MM. les médiateurs, 
affichée à Avignon, prise sur une de ces affiches 
originales qu'on a entre les mains, à Paris, 
en forme probante. 

Nous, médiateurs de laFrance entre les peuples 
d'Avignon et du Gomtat Venaissin, députés par 
le roi en vertu des lois des 27 mai et 4 juillet 
derniers ; portant garantie des droits, des proprié
tés, des personnes : sur l'exposition qui nous a 
été faite par M. Raphel, juge-national de cette 
ville, qu'il se trouvait empêché dans l'exercice 
de ses fonctions reconnues de la municipalité, 
par l'insubordination des officiers ministériels 
qui refusent leurs services, appuyés sur un pré
tendu décret rendu le 1er  juillet dernier. Décla
rons que ledit sieur Raphel ne peut et ne doit 
être troublé dans l'exercice de ses fonctions, et 
qu'en conséquence tous officiers ministériels 
sont tenus de le reconnaître et de lui obéir en 
ladite qualité de juge-national, et que l'exécu
tion de ses jugements et l'exercice de ses fonc
tions seront protégés par la force publique. 

Fait ce 10 août 1791. 

Les médiateurs de la France : Mulot, Verninac-
Saint-Maur, Le Scène des Maisons; Depar, secré
taire de la médiation. Ainsi signés avec le sceau 
de la médiation à l'original. 

Pour copie : 
Du 10 août 1791. Affiché la présente copie à la 

porte de l'auditoire de justice, place Saint-Pierre, 
aux fins que personne n'en ignore. 

En foi, Signé : Mauric. Est écrit par derrière, 
pour la porte de la cour. 

N« VIII. 

Copie dê la lettre écrite par les médiateurs de la 
France à la municipalité de Carpentras, reçue 
le 19 août 1791. 

La nation, la loi, le roi. 
Médiateurs de la France entre les peuples d'A-
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vignon et du Gomtat Venaissin, députés par le 
roi. 

Messieurs, 
Nous avons lu avec plaisir l'analyse très bien 

faite des préliminaires de paix que vous nous 
avez adressés ; mais nous ne pouvons nous dis
penser de vous observer que l'arrêté de l'assem
blée électorale dont vous parlez, loin de sup
poser des districts établis, et un état politique 
déterminé, porie au contraire une dénégarion 
absolue de toute organisation administrative, et 
la décision que l'Assemblée nationale seule peut 
déterminer ces objets. 

Au reste nous nous en référons à vos deux 
lettres précédentes, et nous garantissons que l'As
semblée ne s'écartera point dés articles des pré
liminaires de paix, ou que ces actes seront nuls. 

Mais, après ces explications conformes à nos 
principes, conformes à nos traités, nous ne pou
vons nous empêcher de vous témoigner notre 
étonnèment de l'égarement d'une assemblée de 
citoyens, qui, sans qualité ni mission, se mêlent 
de l'administration d'une ville, subjuguent les 
citoyens et un corps administratif légal, au 
point de lui faire prendre des arrêtés, de lui 
faire convoquer des assemblées primaires, de 
changer l'opinion et la confiance dans les man
dataires du peuple, d'exposer leur sûreté, celle de 
leurs femmes et de leurs enfants, une assemblée 
qui ose au mépris de toutes ces lois faire con
voquer le peuple au sonde trompe pour se ren
dre dans son sein. 

Cet oubli de tous les principes, cette domination 
exercée par une société privée sur l'autorité lé
gale et sur la commune, est aussi monstrueuse 
que tous les effets qui en ont été la suite. 

En conséquence et en vertu de la garantie ac
cordée par la France pour la sûreté des per
sonnes et de leurs droits, nous requérons la mu
nicipalité de se transporter au club, de s'y faire 
remettre les registres di s délibéraiions des jour
nées des 13, 14,15, 16,17 et 18 du préserit mois, 
d'ordonner que le club sera fermé et que la force 
publique sera requise pour y tenir la main; nous 
vous chargeons en outre d'ordonner à M. le pré
sident du club de se rendre à Avignon ptès de 
nous, pour nous rendre compte de ce qui s'est 
passé dans la société, dans les jours sus-mention-
nés, et vous aurez expressément soin de porter 
les registres de cette société. 

Au reste, comme il conste que l'arrêté de 
l'assemblée électorale qui a servi de prétexte 
aux vexations exercées contre MM. les électeurs 
a été pris avant que leurs pouvoirs eussent été 
vérifiés, et que, par conséquent, ils n'ont 'pu y 
prendre part, la municipalité voudra bien se rap
peler que leur sûreté et celle de leur famille est 
à la charge de sa responsabilité. 

Vous voudrez bien, conformément aux prin
cipes que nous avons exposés, contremander 
l'assemblée primaire qui a été annoncée. 

Signé : MULOT, LE SCÈNE DES MAISONS, 
VERNINAC-SAINT-MAUR. 

Par MM. les médiateurs : DE FORTAIR, 
D. M., secrétaire de la médiation. 

Ainsi à l'original. 

ANDRÉ, secrétaire-greffier. 
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ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. VERNIER. 

Séance du samedi 10 septembre 1791, au matin ( 1). 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 

M. Jllalès, au nom des comités de Constitu
tion et des rapports, fait la relue du décret rendu 
dans la séance du 8 septembre dernier (2) con
cernant les testaments passés dans les ci-devant 
provinces de Vivarais, Lyonnais, Forez et Beau
jolais. 

(L'Assemblée en approuve la rédaction.) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-
verbal de la séance du mercredi 7 septembre. 

Un membre obtient la parole sur ce procès-
verbal et observe qu'il y a une réforme essen
tielle à faire dans la disposition de l 'article 2 du 
décret relatif aux receveurs des consignations et 
aux commissaires aux saisies réelles (3), adopté 
dans cette séance, et que cette réforme, réclamée 
par l 'intérêt public, consiste à restreindre la fa
culté donnée aux directoires de district d'établir 
des préposés à la régie des biens saisis et à la 
recette des deniers consignés, aux seuls lieux 
où il n'y aurait pas d'oHieiers établis à cet effet. 

Un membre objecte que ce changement tend à 
donner aux receveurs des consignations et aux 
commissaires aux saisies réelles l 'exercice pro
visoire de leurs fonctions dans le ressort des tri
bunaux près desquels ils résident, et que, si telle 
est l 'intention de l'Assemblée, il faut d'abord or
donner le rapport de l 'article dont il s'agit. 
(Marques d1 assentiment.) 

M. le Président met en conséquence aux 
voix' le rapport de l 'article 2 primitivement 
adopté. 

(lie rapport est décrété.) 

M. le Présideut met ensuite aux voix la 
nouvelle rédaction proposée pour cet article, 
dans les termes suivants :  

Art. 2. 

« Jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, 
il sera pourvu par les directoires de district à 
l 'exercice provisoire des fonctions attachées aux 
uflices de receveurs des consignations et com
missaires aux saisies réelles, près les tribunaux 
où il n'y en a pas d'établis. 

« Les titulaires des oftices supprimés, qui sont 
maintenus dans l 'exercice provisoire de leurs 
fonctions, ensemble ceux qui seront nommés 
conformément au présent article, seront tenus 
de rérider près les tribunaux. » (Adopté.) 

Un membre observe que le changement adopté 
pour l 'article 2 en nécessite un autre dans la se
conde partie de l 'article 3, qu'il propose de rédi
ger comme suit :  

« A l 'égard des titulaires des offices supprimés, 

(1^ Cette séance est incomplète au Moniteur. 
(2) Voir ci-dessus, page 288. 
(3) Voir ci-dessus, page 264. 

la finance desdits oftices leur tiendra lieu de cau
tionnement. » 

(Cette rédaction est mise aux voix et adoptée.) 
En conséquence, l 'ensemble de l'article 3, mo

difié, est mis aux voix dans les termes suivants :  

Art. 3. 
« Il sera fourni par ceux qui seront nommés à 

l'exercice provisoire de ces fonctions un cau
tionnement égal au quart de celui fourni par les 
tré-oriers de district pour la recette des contri
butions directes. 

« A l 'égard des titulaires des offices suppri
més, la finance desdits offices leur tiendra lieu 
de cautionnement. » (Adopté.) ̂ 

(Le procès-verbal de la séance du mercredi 
7 septembre est ensuite mis aux voix, et adopté.) 

Un membre présente à l'Assemblée un exem
plaire de la nouvelle édition d'un ouvrage de 
M. J. Gourdin, élu pi ofesseur de physique à Mont
pellier, portant pour titre : Entretiens patriotiques 
sur la constitution civile du clergé, dont l 'auteur 
supplie l 'Assemblée de recevoir l 'hommage. 

(L'Assemblée ordonne que cet ouvrage sera dé
posé dans ses archives.) 

Un membre présente à l'Assemblée une adresse 
du conseil général de la commune de Villeneuve-
le-Roi, qui supplie l 'Assemblée d'ordonner que les 
procédures commencées depuis plusieurs mois 
dans l 'affaire entre les habitants de cette ville et 
le sieur Gissey seront éteintes et comme non-
aveuues. 

(Cette adresse est renvoyée au comité des rap
ports.) 

M. Chasset, au nom du comité ecclésiastique, 
rend compte de la pétition présentée à VAssem
blée nationale par les chanoinesses-nièces du ci-
devant chapitre de Neuville, tendant à obtenir 
des secours ou pensions qui leur permettent 
d'attendre la vente des maisons qu'elles avaient 
achetées ou bâties; il propose de leur accorder à 
chacune une pension de 350 livres. 

M. Gaultier-ISiauzat observe que la propo
sition du comité ecclésiastique est contraire aux 
décrets précédemment rendus, et qu'en accueil
lant la demande des chanoinesses du chapiire de 
Neuville on s'expose à en recevoir une foule de 
semblables. Il demande en conséquence la ques
tion préalable. 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas 
lieu à délibérer.) 

M. Château-E&enaud. Messieurs, vous avez 
rendu le 4 octobre dernier un décret portant dans 
son article 4 que les chanoinesses qui se marie
ront seront privées de leur traitement; cette dis
position blesse les principes proclamés par la 
Constitution, lesquels ne permettent pas de porter 
atteinte à la liberté qu'a tout individu de faire ce 
que la loi ne défend pas. Vous semblez en effet 
forcer les chanoinesses au célibat, ce qui n'est 
certainement pas dans votre intention. 

Je demande en conséquence la révocation de 
ce décret. (Applaudissements.) 

M. Defermon appuie la motion de M. Châ
teau-Renaud. 

M. Martineau et plusieurs membres en deman
dent le renvoi au comité. 
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M. Ee Chapelier. Les traitements accordés 
aux chaooint sses ne peuvent s'éteindre que par 
la mort des personnes auxquelles elles sont accor
dées. (Applaudissements.) Je demande que la mo
tion de M. Château-Renaud soit mise aux voix à 
l'instant même. 

Plusieurs membres . ' Aux voix! aux voix! 

M. le Président met aux voix la motion ainsi 
rédigée : 

« L'Assemblée nationale, rapportant ses décrets 
des 4 octobre 1790 et 6 janvier 1791, qui privent 
de leurs traitements les chanoinesses qui se ma
rieront, 

« Décrète que les chanoinesses qui se marie
ront conserveront leur traitement. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. Martineau. Monsieur le Président, vous 
rendez des décrets avec trop de précipitation. 
(Murmures.) Ce décret-là grève le Trésor public ; 
j'en demande le renvoi. 

M. Emmery. Le décret est rendu ; il est juste. 
Je demande qu'on liasse à l'ordre du jour. 

(L'Assemblée décrète qu'elle passe à l'ordre du 
jour.) 

M. Prugnon, au nom du comité d'emplace
ment, fait un rapport dans lequel il expose la 
nécessité d'un établissement d'artillerie dans la 
partie occidentale du royaume, destiné particuliè
rement à la défense des côtes des ci-devant pro 
vinces du Poitou, de Bretagne et de Basse-Nor
mandie. Les villes de la Rochelle, d'Angers et de 
Renne* se disputent la préférence. Le rappor
teur conclut, d'après l'avis du ministre de la 
guerre, en faveur de la ville de Rennes, et pro
pose le projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 
« Art. 1er. Le régiment d'artillerie qui sera 

établi à Rennes sera placé dans les bâiiments et 
l'enclos formant actuellement l'hôpital général de 
ladite ville; il sera fait, en conséquence, auxdits 
bâtiments les augmentation* et changements con
venables, ainsi qu'ils sont portés aux pian et 
devis estimatif qui en ont été dressés par M. Ga~ 
not, maréchal de camp de l'artillerie, le 6 jan
vier dernier. 

« Art. 2. Le commandant de l'artillerie, les 
écoles d'instruction et les 'professeurs de l'école 
seront placés dans la maison dite l'hôtel de la 
commission, place de la Monnaie; il sera fait à 
ladite maison les réparations qu'exigera cette nou
velle destination. 

« Art, 3. Le polygone pour les exercices dans 
les dimensions déterminées par l'ordonnance, 
sera établi sur la lande de la Courouze, et il sera 
fait acquisition des terrains nécessaires pour son 
entière formation. 

« Art. 4. L'hôpital général sera transféré et 
établi dans les bâtiments du grand séminaire et 
des minimes, dont la municipalité disposera en 
conséquence, et auxquels il sera fait les change
ments et réparations nécessaires. 

« Art. 5. Le séminaire du département d'IUe-
et-Vilaine sera placé dans la maison et dépen
dances du ci-devant monastère de Sainte-Mélaine, 
près la maison épiscopale. 

« Art. 6. Il sera mis à !a disposition du ministre 
de la guerre une somme de 154,402 livres pour 
les dépenses autorisées par le présent décret. » 

(La discussion est ouverte sur ce projet de dé
cret.) 
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M. Rewbell combat le projet en faisant con
sidérer les dépenses énormes qu'une pareille 
translation allait occasionner sans utilité pour 
l'Etat. Il demande l'impression du plan donné 
par le ministre et du projet de décret présenté 
par le comité. 

M. Defermon soutient qu'il est inutile pour 
statuer d'attendre l'impression du travail; une 
telle motion équivaut à une demande de renvoi 
et d'ajournement. 11 s'attache à établir l'utilité 
du plan proposé, en citant l'état des dépen-es 
énormes que les transports d'artillerie ont occa
sionnées pendant la guerre dernière. Il ajoute 
que l'établissement projeté est réclamé depuis 
longtemps, qu'il n'y a point d'artillerie dans la 
partie de la France où on propose de l'établir, et 
qu'actuellement, au moindre bruit d'hostilités 
commencées, on est forcé de faire venir les trains 
de guerre du fond de la Lorraine. 

Plusieurs membres demandent à aller aux voix 
sur le projet de décret du comité. 

MM. Hernoux et Arnoult défendent l'établis
sement actuel d'Auxonne ; ils font ressortir les 
frais qu'il a coûtés à l 'Etat et les pertes énormes 
qu'occasionnerait son déplacement. 

M. Oanltier-Biauzat demande l'ajourne
ment du projet de décret à la prochaine légis
lature. 

MM. Pierre Dedelay (ci-devant Delley d'A-
gier) et Ee Chapelier combattent la demande 
de renvoi et d'ajo rnement. 

(L'Assemblée, consultée, décrète l'ajournement 
à la prochaine législature.) 

M. Emmery. Il est regrettable de voir con
sumer les moments de l'Assemblée à la discus
sion d'objets dont l'urgence n'est nullement re
connue. Dans l'une des dernières séances, 
l'Assemblée a donné à ses divers comités l'ordre 
de lui présenter aujourd'hui le tableau d s tra
vaux qu'ils croient important de terminer avant 
sa séparation. Je demande que le comité central 
nous donne au plus tôt un état des travaux qui 
nous restent à faire pendant cette session, en 
plaçant de préférence à l'ordre du jour ceux qui 
sont évidemment les plus pressés, ceux dont on 
ne peut pas se passer. 

M. d'André. Comme le comité central se ras
semblera ce soir, si les comités ont la bonté d'y 
envoyer leurs états, je puis assurer l'Assemblée 
que le comité central sera en mesure de pré
senter le résultat de son travail dès demain ma
tin. 

En conséquence, je fais la motion que les pré
sidents ou secrétaires des différeuts comités re
mettront dans le jour au comité central le tableau 
des rapports et des décrets qu'ils croient devoir 
être mis en délibération avant la clôture de la 
session. 

(La motion de M. d'André est mise aux voix 
et adoptée.) 

M. Rœderer demande que le comité de Cons
titution suit tenu de faire son rapport sur le 
complément de la loi des jurés, ou plutôt sur 
le moyen de mettre cette institution en açiivité. 

Il demande, en outre, que le comité soit tenu 
de donner le classement des articles qui sont 
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devenus réglementaires par suite du triage qui 
a été fait  pour former l 'acte constitutionnel.  

M. Démennier répond, quant à la première 
partie de la demande de M. Rœderer, que le tra
vail de M. Le Pelletier était  prêt pour ce qui le 
concerne, et que M. Briois-Beaumetz faisait  im
primer l ' instruction qu'il  avait été chargé de ré
diger sur cet objet 

Quant à la seconde partie de la demande, il  
observe que l 'Assemblée nationale devant céder 
sa place à la prochaine législature dans 15 jours 
ou 3 semaines au plus tard, le classement de
mandé par M. Rœderer était  impossible. 

(L'Assemblée décrète qu'elle passe à l 'ordre du 
jour.) 

MM. Le Scène des liaisons et Verninae-
Salnt-llaur, deux des commissaires médiateurs 
envoyés par le roi dtns le pays d'Avignon et le 
Comtat Venaissin, sont introduits à la barre. 

M. I^e Scène «les Maisons a la parole et 
s 'exprime ainsi :  

Messieurs, 

Députés par le roi,  vers les peuples d'Avignon 
et du Gomtat,  en exécution de vos lois des 25 mai 
et 4 juillet dernier,  nous allons mettre sous vos 
yeux ce qui seul est digne de vous :  la vérité 
attestée par le devoir et par l 'honneur. 

Vous avez à prononcer sur une grande ques
tion, sur une question à laquelle tiennent le 
bonheur d'un peuple et la tranquillité de vos 
propres départements. Nous vous fournirons, 
pour éclairer votre décision, tout ce que vous 
avez droit d'exiger, des faits vrais,  précis,  cons
tatés ;  et dans tout ce que je vais vous exposer, 
vous n'aurez à vous prémunir ni contre l ' inté
rêt qui déguise, ni contre les préjugés et les 
passions qui dénaturent.  

Aujourd'hui,  j 'ose le dire, Messieurs, vous au
rez de la révolution d'Avignon et du Gomtat le 
tableau le plus vrai,  parce qu'il  est dessiné sur 
les lieux et d'après nature, et qu'à l 'abri de 
toute influence, hormis celle du devoir,  je vous 
dévoilerai et les droits et les torts de tous les 
partis.  

La révolution opérée dans Avignon et dans le 
Comtat Venaissin fut une suite naturelle, inévi
table, de celle arrivée en France; ou plutôt elle 
fut la même, puisque, de tout temps, la nature, 
les liaisons du sang, les habitudes et la politi
que, qui n'est constamment dirigée que par la 
loi impérieuse des besoins mutuels, avaient fait  
de ces deux petites peuplades drs portions de la 
grande famille dans le sein de laquelle elles 
étaient enclaves. 

La nature plaça ce petit  pays entre les dépar
tements du Gard, de la Drôme, des Basses-Aipes 
et des Bouches-du-Rhône. Ge territoire, portion 
naturelle du territoire français, en avait été dis
trait  par l ' ignorance, la superstition et la fai
blesse; toujours réclamé, souvent ressaisi,  mais 
de nouveau reconfié, à titre d'usufruit,  par la 
condescendance si connue de nos rois pour le 
Saint-Siège, ce territoire resta le plus générale
ment isolé au milieu du royaume, formant un 
E at dans un Etat,  et jouissant de cet avantage 
que le faible obtient du fort,  parce qu'on s 'oc
cupe peu de ce qui n'excite ni crainte ni in
quiétude. 

Mais à l ' instant où la Révolution fit  éprouver 

ses effets en France, comment, dans un pays 
d'une telle position géographique, où toutes les 
familles jouissaient de tous les droits des Fran
çais ;  où ces familles étaient dans nos tribu
naux, dans nos armées, dans notre clergé ;  où le 
commerce et tous les intér êts mercantiles étaient 
tellement confondus avec les provinces du 
royaume, que l 'on voyait à Avignon les mêmes 
établissements français que dans les autres villes 
de l 'Etat,  fermes, postes, grenier à sel, ,  et  tout 
cela au nom du roi ;  dans un pays qui,  enclavé 
dans le sein de la France, renfermait lui-même 
à son tour des territoires français, tels que la 
principauté d'Orange, Tulete, Suse, Mondragon, 
de manière qu'il  était  physiquement impossible 
d'exploiter et les uns et les autres sans em
prunter un territoire étranger ;  dans un pays 
enfin qui offrait  un partage de famille unie par 
les besoins, les intérêts et l 'existence même; 
comment, dis-je, aurait-il  pu se faire que les 
changements politiques arrivés en France ne 
s 'opérassent pas dans cette partie de la France, 
malgré sa désignation contre nature de pays 
étranger? 

Aussi,  dès la fin d'août 1790, l 'Etat d'Avignon 
présenta des doléances au vice-légat :  la de 
mainte fut rejetée, méprisée ;  le peuple soutint 
son droit d'obtenir le redressement de ses griefs. 
Le déni de justice excita la plus grande fermen
tation, et,  le 3 septembre, elle éclata par une in
surrection. Cette première lutte d'un peuple op
primé par les agents d'un gouvernement paternel 
dans son chef, mais oppresseur dans l 'exercice 
du pouvoir subalterne, n'eut pa^ un grand suc
cès. Le vice-légat employa les moyens d'usage. 
Des potences furent dressées, et restèrent long
temps plantées pour jeter l 'effroi dans les âmes. 
Nombre de citoyens furent décrétés, plusieurs 
emprisonnés, et c 'était  le bourreau que l 'on avait 
placé à la prison pour les recevoir.  Cependant il  
n 'y eut point d'exécutions. 

Le peuple voyait avec regret et impatience 
dans les fers ceux qui avaient défendu ses inté
rêts,  et en qui il  avait confiance. Cette impa
tience devint insurrection, et,  le 2 février,  on 
força les prisons, on arracha les prisonniers, on 
brûla les procédures, et le peuple montra une 
volonté si déterminée d'obtenir le redressement 
de ses griefs et de marcher de front avec la 
grande famille à laquelle il  sentait  qu'il  apparte
nait,  que les gouvernants commencèrent à sen
tir ( ux-mêmes qu'il  était  impossible de lui ré
sister.  Les consuls donnèrent leur démission. 
Une administration provisoire fut établie. Elle 
était  composée du comité militaire et de 15 dé
putés des corporations, et ces corporations repré
sentaient de 15 à 18,000 âmes. Le vice-légat 
lui-même s'aperçut qu'il  n'était  plus temps d'oppo
ser des moyens de force ;  i l  négocia :  il  accueil
lit  enfin la demande d'assembler le3 Etats géné
raux. La convocation des assemblées primaires 
se fit  sous son autorisation et d'après le rè
glement fait  par lui-même. Le peuple se vit 
enfin rendu à l 'exercice de ses droits de souve
raineté par la sanction du gouvernement, et le 
premier usage libre et volontaire qu'il  en fit  fut 
d'adopter les décrets de l 'Assemblée nationale. 

En conséquence, une municipalilé se forme à 
Avignon (1), conformément à ces décrets,  et elle 
est installée par le vice-légat.  Sous cette première 
influence de la liberté, l ' inquisition est abolie et 
disparaît.  

(1) 18 avril 1790. 
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La cour de Rome ne tarda pas à rétracter cette 
première condescend mce : M. Gélestini arriva. Il 
venait casser la municipalité, remettre tout sur 
laotien pied : mais il n'é ait plus temps; le 
peuple refusa de l'admettre dans les murs d'Avi
gnon. 

Cependant, ce qu'on n'avait pu obtenir ouver
tement, on chercha à l'emporter par une conju
ration. Les privilégiés ( car il en existait là 
comme en France, et aux mêmes titres), les pri
vilégiés se coalisèrent : quelques hommes géné
ralement estimés, et dignes d'estime, eurent la 
faiblesse de s'y prêter, et le 10 juin vit éclore 
di s crimes et provoquer des vengeances. Une 
troupe de gens armés, nobles, prêtres ou agents 
du gouvernement, sortent d'une église où l'on 
s'était rassemblé sous prétexte d'une fête; on 
tombe, dans les rues, sur tous les citoyens par
tisans des nouvelles idées; plusieurs sont tués 
avant d'avoir pu se défendre; l'alarme se répand, 
on court aux armes, le combat s'engage et le 
peuple reste le maître. Le désir de la vengeance 
prend alors la place du besoin de se défendre : 
nombre de nobles avaient été arrêtés, on voulait 
les sacrifier tous à la sûreté publique; mais le 
peuple, peu accoutumé à exercer lui-même la 
vengeance, voulut qu'elle fût exécutée par le 
bourreau. Ce retard ralentit l 'excès de la fureur, 
et 4 malheureux furent victimes du crime de 
leur parti; victimes d'autant plus à plaindre,que 
l'opinion générale donne à 2 d'entre eux des 
vertus, et ne les suppose coupables que de 
faiblesse. 

Tous les agents ou partisans de cette conjura
tion coupable se sauvèrent à Villeneuve-lès-
Avignon, et c'est ce qu'on appelle encore les 
émigrauts d'Avignon. Cependant les voisins alar
més des troubles d'Avignon et d'un incendie qui 
pouvait se communiquer à eux, ceux d'Orange 
et de Courthezon marchèrent vers Avignon. Ils y 
entrèrent en posture respectable, et ils réta
blirent le calme dans la ville. Les assemblées 
primaires furent convoquées. Le vœu de réu
nion à la France fut généralmeut émis, les armes 
de France placées sur les porus, et l'on envoya 
une députation à Paris, chargée de porter le vœu 
du peuple avignonais, et d'en solliciter l'admis
sion. 

Tandis que cela se passait dans l'Etat d'Avi
gnon, le Gomtat Venaissin était aussi m mou
vement; le Comtat avait eu ses Etats généraux, 
mais le prince avait eu l'art, comme ailleurs, d'en 
éloigner la convocation; une commission inter
médiaire veillait aux intérêts publics, ou plutôt 
était subjuguée et dévouée au gouvernement; 
toutefois l'agitation des esprits faisait demander 
fortement la convocation des Etats; ils furent 
enfin assemblés, ils ne tardèrent pas à changer 
de nom en raison des nouvelles lumières; ils 
s'appelèrent Assemblée représentative. Les Avi
gnonais sollicitèrent l'avantage d'y être admis. 
Carpentras s'y refusa, sous prétexte de la divi
sion des deux Etats. 

Depuis 500 ans une rivalité de voisinage, de 
puissance, d'établissement politique et d'in
fluence, divisait Avignon et Carpentras, et en 
avait fait deux villes ennemies. Le refus de Car
pentras ne fit qu'augmenter la haine. Quelques 
villes où les Avignonais avaient de nombreux 
partisans, se soulevèrent contre l'Assemblée re
présentative. La différence d'opinion sema le 
trouble, excita des rixes entre les citoyens dans 
Cavailhon, leThoret quelques autres communes. 
300 habitants se virent contraints de fuir de Ca

vailhon et se réfugièrent à. Avignon. Ils y furent 
reçus avec transport. Ils ne tardèrent pas a y 
exalter les esprits; on alla assiéger Cavailhon 
pour les y rétablir; ils le furent en effet, et de la 
les forces avignonaises allèrent jeter l'épouvante 
devant Carpentras. 

L'armée avignonaise était rentrée sans endom
mager Carpentras : les membres de l'assemblée 
représentative s'étaient dispersés, et un mouve
ment général annonçait dans toutes les com
munes le désir du rétablissement de l'ordre et 
d'une forme de gouvernement qui remplaçât ce'ui 
qui n'était plus. On proposa alors aux communes 
de se confédérer. Toutes s'assemblèrent^ 68 sur 
84 votèrent pour que le pays fût réuni à l'Em
pire français; et en attendant ladécision de l'As
semblée nationale sur ce grand imérêt, elles con
sentirent un pacte fédératif, d'après lequel on 
devait former une assemblée électorale charsée 
de la grande administration des deux Etats, jus
qu'à ce que le pays formât un 84e  département. 
Carpentras avait consenti ce pacie. Sans doute, 
ceux qui se trouvaient à la tête de cette assem
blée se pressèrent trop de jouir, ils formèrent à 
l'avance un département dont la résidence était 
Avignon; ils s'emparèrent de toutes les places. 
Cette indiscrète mesure réveilla bientôt la rivalité 
et l'envie de Carpentras; d'abord elle négligea 
d'envoyer des électeurs; puis elle fomenta la 
réunion des débris de la première assemblée re
présentative, sous le nom d'assemblée de Sainte-
Cécile. Une scission ne tarda pas à avoir lieu. 
Chacun s'intrigua alors pour fortifier son parti, 
chacun réclama les secours des départements 
voisins et s'en vit secondé ; les haines s'enveni
mèrent, l'anarchie confondit toutes les auto
rités. 

Au milieu de ce désordre, l'assemblée électo
rale rappelait Carpentras à l'exécution du pacte 
qu'elle avait signé. Toutes les commune* pre
naient parti pour Avignon ou pour Carpentras, 
et ces divisions n'attendaient qu'un prétexte pour 
devenir une guerre civile : il se présenta bientôt. 

Le maire de Vaison, le trop malheureux la Vi-
lasse, soutenait dans le Comtat le parti avigno
nais et celui de l'assemblée électorale. Les par
tisans de l'assemblée de Sainte-Çécilecrurentqu'il 
leur serait plus aisé de dominer s'ils se défaisaient 
d'un homme qui jouissait d'un grand crédit. Je 
voudrais pouvoir tirer un voile sur cette combi
naison aussi cruelle que barbare, et sur son exé
cution; mais il faut bien le dire puisque les 
preuves m'en ont été administrées, il faut le dire 
puisque c'est là la véritable source de tous les 
maux, de tous les crimes qui depuis ont affligé 
ou déshonoré le Comtat et l'Etat d'Avignon. Des 
gens armés, conduits par les chefs du parti de 
Sainte-Cécile, vont pendant la nuit attaquer la 
maison du sieur la Vilasse, séparée de la ville et 
presque isolée. Un parti gardait le pont qui fait 
la communication, tandis qu'un autre brisait les 
portes du premier magistrat de la ville, et entrés 
dans sa cour, ils l'assassinent à coups de fusils, 
à l'instant même où il se rendait et demandait 
grâce. , 

Je dois à la vérité de dire que l'évêque de 
Vaison paraît avoir été horriblement calomnié. 
Dans un pays où la calomnie est une arme fami
lière, on passe d'abord du soupç >n à la certi
tude. Il suffisait que l'évêque ne lut pas l'ami de 
la Vilasse, pour être mis ear son parti au nom bre 
ties assassins : mais un fait bien constant, c'est 
que l'évêque étaitabsent à cette époque, que, par 
conséquent, la plus grande partie des choses 
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qui lui  sont  imputées sont  fausses :  quelle foi  
doit-on alors au reste ?  

Cet  at tentat ,  digne des Guelfes et  des Gibe
l ins,  en produisi t  bientôt  l 'espri t ,  les  haines et  
les  crimes :  un cri  de vengeance se fi t  entendre 
dans Avignon,  et  fut  répété par  tous les ci
toyens ;  on se prépara à  la guerre.  Le bruit  de 
ces préparat ifs  arma bientôt  les  part isans du 
Haut-Comtat  ;  une armée de 7,000 hummes,  
dans laquelle Garpentras jouait  le  principal  rô e,  
descend des montagnes pour s 'opposer aux Avi
gnonais;  ceux-ci ,  beaucoup moins nombreux,  
mais forts  de l 'avantage d 'une grosse art i l ler ie ,  
étaient  déjà à  Sarians,  à  une l ieue de Garpen
tras.  Gt s  ueux armées,  s i  l 'on peut  appeler  ainsi  
des rassemblements d 'hommes sans ordre,  sans 
discipl ine,  sans chefs,  se heurtent  dans la  plaine 
de Sarians.  Le canon jet te  l 'épouvante parmi 
ceux du Haut-Comtat ,  e t  tout  fui t  devant  les 
Avignonais.  Sarians est  l ivré au pil lage,  les  cam
pagnes sont  brûlées;  tous les aimes,  qui  sont  la  
sui te  des combats et  des guerres civi les,  acca
blent  le  pays et  épouvantent  ses voisins.  

L 'armée avignonaise,  soutenue et  dir igée par-
environ 150 déserteurs français ,  va non pas 
camper,  mais cantonner dans la  vil le  de Mon-
teux,  à  peu de distance de Garpentras;  et  là ,  
maîtresse de la  campagne,  el le  établi t  une sorte 
de blocus et  d 'at taques journalières.  Les Car-
pentrassiens se défendent  avec courage et  fer
meté,  et  les  succès se partagent .  

Par une suite de la vicissi tude de ces succès,  
et  de l ' influence passagère qu' i ls  donnaient  à  
chaque pait i ,  ce pays infortuné offrai t  l 'exemple 
le  plus effrayant  des malheurs des guerres ci
viles.  Le part i  dominant  exigeait  de chaque com-
mune un détachement pour se renforcer,  et  
nombre de communes fournissaient  des détache
ments à  chaque armée,  de manière que souvent 
le  père servait  contre le  f i ls ,  le  frère contre le  
frère.  

L'armée avignonaise étai t  part ie  d 'après le  con
sentement général .  La guerre avait  été l 'effet  
plutôt  d 'un cri  unanime que d 'une délibérat ion.  
Dans le  premier enthousiasme on avait  promis 
une solde extravagante,  et  tel le  qu 'aucune puis
sance ne pourrai t  en soutenir  la  dépense.  Quand 
el le  fut  hors de ses murs,  l 'amour du pouvoir ,  le  
désir  de s 'emparer des moyens d 'y parvenir ,  ne 
tardèrent  pas à  diviser  les  chefs de l 'assemblée 
électorale et  les  membres de la municipali té .  L'as
semblée électorale étai t  un corps nouveau,  re
poussé par plusieurs communes;  i ls  ne jouis
saient  pas d 'un crédit  sûr  :  la  municipali té  étai t  
l 'ouvrage immédiat  du peuple,  l 'objet  de son 
amour;  le  peunle étai t  à  ses ordres.  

La municipali té  abusa de son influence :  el le  
voulut  s iéger dans l 'assemblée électorale,  et  
cet te  querel le  absurde de prétentions força la  
dernière à  quit ter  les  murs d 'Avignon au moins 
part iel lement :  el le  al la  s iéger à  Sorgues.  

Si  les  deux Etats  étaient  déchirés par  une 
guerre civi le ,  Avignon le  fut  par  deux fact ions.  
L 'armée,  aux ordres des chefs de l 'assemblée,  
exigeait  ;  la  municipali té  refusait .  On se faisai t  
une peti te  guerre de mauvais trai tements,  de 
vexations et  de calomnies;  bientôt  el le  devint  
guerre ouverte :  ces querel les mirent  la  division 
entre la  garde nationale des murs et  cel le  du 
camp. Des juges furent  dest i tués sans forfai ture 
jugée,  et  de nouveaux juges nommés par la  mu
nicipali té;  des officiers  furent  arbitrairement 
déplacés ;  des décrets  rendus sans instruction 
par des juges incompétents ,  compromirent  la  

l iberté de beaucoup de ci toyens,  et  surtout  des 
chefs de l 'assemblée et  de l 'armée.  Leurs mai
sons furent  envahies,  leurs effets  mis sou> les 
scel lés,  e t  i ls  n 'osèrent  plus paraî tre dans Avi
gnon.  On étai t  al lé  trop loin pour ne pas cher
cher à  se perdre réciproquement.  Aussi  les  men
songes et  les  calomnies se mult ipl ièrent  à  
l ' inl ini ,  les  papiers  publics devinrent  le  champ 
où l 'on cherchait  à  se déshonorer mutuellement.  

C'est  à  ce caiactère odieux,  signe indélébile 
d 'un peuple lâche et  corrompu, que l 'on dut  
l 'anecdote de coupe-tête,  at tr ibuée au chef de 
l 'armée.  Elle naquit  de la méchanceté de ses 
propres concitoy« ns et  d 'un propos tenu par sa 
grossière franchise.  I l  avait  di t  que,  se trouvant  à  
Paris  dans le temps de ces actes effrayants sur  
lesquels  nous devons t i rer  un voile,  un homme 
de la garde nationale emprunta son sabre,  et  lui  
di t ,  en le  lui  rendant ,  qu ' i l  avait  blessé une des 
vict imes de ces jours de trouble et  de sang.  
Cet te  anecdote recueil l ie  et  rappelée par la  haine,  
façonnée par la  calomnie,  devint  bientôt  la  
matière d 'une accusation horrible pour lui ,  dés
honorante pour ceux qui  lui  obéissaient .  Mais 
ce que j 'ai  ouï  de lui-même et  de tous les part is  ,  
à  ce sujet ,  en démontre évidemment la fausseté.  

Jourdan est  un homme grossier ,  plutôt  sensi
ble que féroce,  ayant  le  courage du sang et  le  
langnge qui  convient  au peuple.  La poli t ique des 
chefs lui  donna le commandement ;  i ls  voulaient  
un homme brave,  docile à  leurs conseils ,  qui  
les mît  à  couvert  des événements,  s ' i ls  deve
naient  dangereux,  et  qui ,  aux yeux de la loi ,  fût  
seul  responsable de ce qu' i ls  ordonnaient  eux-
mêmes.  

L< s  divisions d 'Avignon eurent  pour l 'armée 
des effets  bien terr ibles :  el les ne contribuèrent  
pas peu à la  déshonorer.  D'un autre côté,  cet te  
armée,  sans fonds,  sans moyens et  pressée par 
ses besoins,  y contribuait  journellement par  ses 
exactions ;  les  contributions forcées en argent  et  
en nature étaient  ses uniques moyens d 'exis
tence :  i l  est  vrai  qu 'on donnait  à  tous ceux de qui  
on exigeait  des subsistances,  on donnait ,  dis- je ,  
des bons pour être payés par la  caisse publique 
et  sur  la  vente des biens nationaux :  mais ce 
n 'étai t  pas moins une vexation intolérable pour 
les individus,  et  une espérance de paiement bien 
précaire.  Cette armée pesait  donc sur tontes les 
communes,  et  à  mesure que l 'on avait  plus ou 
moins payé,  plus ou moins souffert ,  on lui  por
tai t  une haine plus ou moins forte.  

Carpentras,  fat iguée,  épuisée par 2 mois de 
blocus,  crut  que c 'étai t  le  moment de faire un 
dernier  effort  pour se délivrer  d 'un ennemi dont 
la  persévérance l ' inquiétai t .  

A cet  effet ,  el le  s 'adressa à  Yalréas et  aux com
munes du Haut-Comtat .  Ce n 'étai t  pas assuré
ment le  même système poli t ique.  Carpentras et  
tout  le  Bas-Comtat  voulaient  la  Consti tut ion fran
çaise,  le  Haut-Comtat  étai t  l idèle à  la  cour de 
Rome, mais i ls  étaient  réunis par  les souvenirs  
de la  batai l le  de Sarians,  e t  leur haine commune 
contre les Avignonais.  Les amis de Carpentras 
remuèrent  aussi  vers le  Liberon,  Lagnes et  la  
Tour-de-Sabran.  De nombreux rassemblements 
d 'hommes se faisaient  de ces côtés divers.  Le 
projet  étai t  de part ir  du nord et  du sud pour,  
d 'accord avec ceux de Garpentras,  se porter ,  de 
trois  côtés différents ,  sur  Mouteux,  et  anéantir  
l 'armée avignonaise.  

Tel  étai t  le  sort  des Etats  d 'Avignon et  du 
Gomtat ,  lorsque l 'Assemblée,  nat ionale s 'en occupa 
au mois de mai,  lorsque son humanité autant  
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que sa justice décrétèrent d'y établir la paix 
avant de prendre un parti ultérieur au sujet de 
ses droits sur ce pays ;  telle était enfin la tâche 
à remplir par les médiateurs, et envoyés par le 
roi pour remplir ces vues. 

Les médiateurs s'arrêtèrent à Orange :  ils cru
rent qu'il était sage d'éviter une nouvelle riva
lité entre Avignon et Carpeutras, puisqu'il était 
impossible de se rendre dans les deux villes en 
même temps. Ils crurent qu'il importait de con
naître les dispositions et les prétentions de tous, 
avant de s'exposer dans un pays où rien alors 
n'était respecté; ils crurent qu'il importait d'a
mortir ce premier choc des passions opposées, 
et de réunir des hommes ennemis pour discuter 
en leur présence, et atteindre ensuite le but de 
leur mission. L'expérience confirma la justesse 
de leurs vues, ils obtinrent bien plus de sacrifi
ces qu'Us n'en auraient obtenu autrement ; chacun 
désirait la paix, et elle n'était offerte qu'aux pré
tentions raisonnables et au silence des passions. 

Cependant, d'un côté, le territoire de France 
venait d'être violé à Gigondas^ par des assassinats 
commis par des gens de l 'armée du Haut-Gomtat ;  
de l 'autre, les rassemblements se continuaient, 
et il était à craindre qu'en licenciant Parmée avi-
gnonaise, celle qui se formait et qui paraissait 
considérable, qui semblait avoir des liaisons très-
étendues, ne causât de plus grands désordres 
encore; déjà les chefs exigeaient, à l ' instar de 
ceux d'Avignon, des contribui ons forcées, et ils 
trouvai» nt bon pour eux ce qu'ils condamnaient 
en autrui. 

Il fallut retarder le licenciement de l 'armée 
d'Avignon jusqu'à ce qu'il fût constant que les 
rassemblements se dissipassent, et que des préli
minaires de paix, signés de toutes les parties, 
assurassent la tranquillité publique. 

Au nombre des contractants étaient les dépu
tés de cette assemblee électorale reconnue par 
les uns, repoussée par les autres, et assez géné
ralement haïe, puisque, l 'armée était à ses or
dres et qu'elle portait l 'odieux de toutes les vexa
tions. L'admettre nous parut en principe, puis
qu'elle nous présentait 68 procès-verbaux sur 84, 
en vertu desquels elle existait; puisque appeler 
une nouvelle députation, un nouveau corps dé
libérant, c'était opposer puissance à puissance, 
doubler les embarras et créer un nouvel obstacle 
à notre mission. Mais il fallait en même temps tran-
quil iser les communes qui lu craignaient, qui ne 
voulaient point du tout la reconnaître; il fallait 
ramener celles qui avaient rappelé leurs élec
teurs, celles qui ne vou aient pas en entendre 
prononcer le nom. Il fallait enfin obtenir la vo
lonté et la parole de toutes les communes de 
mettre bas les armes. 

Nous trouvâmes ce point commun de la réunion 
des principes avec tous les intérêts, dans le troi
sième article des préliminaires. L'assemblée élec
torale devait êire reconnue par tous, mais à l 'effet 
d'être seulement le nœud commun d» s intérêts de 
tous. Pour ôterloute crainte de ses entreprises ou 
de ses opérations politiques, elle consentait elle-
même à êts e paralysée pour tout autre objet, et à 
n'avoir d'autre fonction que de recevoir, recueillir 
et constater les vœux des communes sur leur sort 
politique ;  car ces peuples sentaient fort bien que 
poser les armes n'était pas bannir l 'anarchie d'un 
pays où chaque commune formait une espèce 
de petite république, où il n'existait aucun gou
vernement, aucun ordre judiciaire ;  ils sentaient 
fort bien qu'il était important pour eux de pres
ser le moment de déterminer leur sort politique, 

et que tous les moyens qui pouvaient y concou
rir devaient être saisis par eux avec avidité. Si 
l 'Assemblée nationale s'était contentée de dire :  
rétablir la paix avant de statuer sur ses droits; 
pour eux qui n'apercevaient de bonheur que 
dans la réalisation de ces droits, qui déjà avaient 
présenté 68 délibérations sur 84, qui deman
daient la réunion, qui avaient vu ce vœu ajourné, 
et à qui on avait reproché qu'ils ne l 'avaient pas 
émis librement ; pour eux, dis-je, la chose la plus 
instante, la plus importante était d'employer les 
premiers moments d'une paix garantie par la 
France, pour émettre de nouveau, et à l 'abri de 
tout reproche, un vœu duquel ils faisaient dé
pendre leur bonheur. 

Telle fut la matière et l 'objet des articles 3 et 4 
des préliminaires de paix. 

Ces préliminaires de paix furent adoptés par 
l 'Assemblée nationale; vous eu fîtes, Messieurs, 
la loi du 4 juillet, et vous dai&nâies, en approu
vant les mesures et la conduite des mé dateurs, 
donner à leurs travaux la plus flatteuse récom
pense, à leur zèle le plus puissant aiguillon. 

Notre première entrée dans le pays fut la plus 
douce des jouissances; des champs couverts de 
riches moissons attendaient les bras du cultiva
teur; abandonnés depuis longtemps, ils virent 
reparaître les mains qui les avaient fertilisés, et 
de tous côtés nous recueillions pour vous les 
actions de grâces et les bénédictions d'un peuple 
à qui vous rendiez le bonheur. 

Cependant les rassemblements de Brantes, du 
Liberon et de Lagnes venaient d'être dissipés 
par nos soins et notre fermeté, l 'armée d'Avi
gnon venait d'être licenciée; et afin de prévenir 
tout trouble, et sur la demande des municipali
tés, conformément à la garantie de la loi du 
4 juillet, nous avions fait marcher à Avignon 
2 bataillons du ci-devant régiment de la Fère, 
un de Somnemberg et 2 escadrons de hussards; 
nous avions fait marcher à Garpentras un batail
lon du ci-devant régiment de Soissonnais, un 
escadron de dragons et une compagnie d'artil
lerie; c'était tout ce qu'il nous avait été possible 
d'obtenir, quoique infiniment au-dessous de ce 
qui était nécessaire pour maintenir la paix dans 
un pays de haines si invétérées, si multipliées. 

Toutefois, l 'armée rentra dans Avignon :  cette 
armée à laquelle les calamités peut-être inévita
bles qu'elle avait produites; les haines de la 
municipalité et les calomnies qui en avaient été 
la suite, avaient attaché la désignation odieuse 
de brigands. Elle était composée de la garde sol
dée avignonaise, d'un fort détachement de la 
garde nationale, des détachements de 60 com
munes, et de 180 déserteurs françai-' ,  à peu 
près :  elle montait à plus de 3,000 hommes. Après 
avoir remis leurs canons, la plupart des déta
chements se retirèrent tranquillement dans leurs 
communes. Nous proclamâmes l 'amnistie, et nous 
fîmes partir les déserteurs. Nous n'avions alors 
qu'à'nous louer des chefs de l 'armée et de l 'assem
blée électorale ;  ils se conformaient strictement à 
la loi, et l 'ordre régnait dans Avignon. 

Mais les haines étaient encore trop fraîches, les 
ressentiments trop actifs pour obtenir une tran
quillité absolue. Caron avait été une des villes 
malheureuses qui, flottant dans ses opinions, 
avait fourni des détachements aux deux armées 
ennemies. Nous avions prévu cet inconvénient, 
et pour évit r PeflVt de ces haines, nous avions 
écrit au commandant de Soissonnais de protéger 
sa rentrée par un détachement des troupes de 
ligne. En arrivant Garpentras, ceux de Caron 
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furent attaqués par le peuple; un d'eux fut mas
sacré malgré les efforts de nos troupes; M. Des-
peron sauva le reste. 

Il les fit  conduire à Garon par 60 hommes de 
ligne, et remettre sous la protection d'une com
pagnie d'artillerie. Le peuple, excité par un 
nommé Clément, commandant de Brantes, et 
ancien déserteur français, dit-on, fut bientôt en 
insurrection. On arrache 11 de ces malheureux 
du château où on les avait déposés, et sous les 
yeux dudétachementfrançais; les officiers muni
cipaux se cachent ou ne paraiss nt pas. Sembla
bles aux cannibales, on les traîne hors des murs, 
on leur donne un confesseur, et là on les assas
sine tous à coups de fusil  :  entre eux était  un 
électeur. 

0 i dit ,  et on aura peine à le croire, mais, à la 
honte de l 'humanité, le fait  est certain, je l 'ai  vé
rifié ;  cet airoce Clément forçait les pères et mères 
de ces malheureuses victimes à aller assister à 
cet affreux assassinat. (Mouvement.) 

Dès que la nouvelle nous parvint,  nous cou
rûmes en arrêter les suites; mais, à l ' instant,  il  
fallut se multiplier :  le complot paraissait  formé 
d'assassiner ainsi tous les détachements de l 'ar
mée avignonaise à leur rentrée paisible dans leurs 
loyers :  cela, arrivait dans les communes où il y 
avait eu le plus de division. L'humanilé nous 
donna des ailes :  nous nous trouvâmes àPiolène, 
à Lisle etdans d'autres communes à l ' instant où 
les sacrifices humains allaient commencer; et à 
force de soin, de prières, de raisons et de me
naces, nous parvînmes à rétablir le calme. 

L'expérience prouva bien alors combien nos 
réclamations étaient justes, et combien nos forces 
étaient insuffisantes. D'après l ' impossibilité d'a
voir des troupes de ligne, et les refus que nous 
éprouvions, nous crûmes devoir employer les 
moy< ns que nous fournissait la loi du 4 juillet,  
et demander, en conséquence, des gardes natio
nales. Nous crûmes qu'il  serait  plus aisé d'obtenir 
15 ou 1,800 gardes nationaux qui nous promet
taient des ressources suffisantes pour consolider 
cette paix que la loi nous chargeait d'établir,  et 
que, d'ailleurs, 1,500 gardes nationaux, pris dans 
les 3 départements environnants, ne pourraient 
pas les affaiblir.  

Nous en obtînmes, non sans beaucoup d'em
barras et de nombreux refus. Dès que nous pûmes 
en placer dans divers points du Comtat,  de ma
nière à prévenir les assassinats,  nous crûmes 
qu'il  était  important d'inspirer la confiance à tous 
les parlis,  de fournir à to s les émigrants les 
moyens de rentrer dans leurs foyers. N<>us adres
sâmes, à cet effet,  aux commandants divers, une 
instruction, dans laquelle nous recommandions 
la plus grande impartialité,  protection et sûreté 
pour tous. Nous fîmes r.-ndre la liberté à des pri
sonniers chers à tous les partis,  et  notamment à 
MM. de Sainte-Croix, impliqués dans l 'affaire du 
m;iJheureux La Vilasse, maire de Vaison. La con
fiance et l 'ordre se rétablirent en effet;  tous les 
émigrants rentrèrent ou purent rentrer dans le 
Comtat.  

Ce fut après ces mesures que l 'assemblée élec
torale engagea les communes à s 'assembler, et à 
émettre, conformément auxpréliminaires de paix, 
un vœu sur leur sort politique, qui pût être pré
senté par elle à l 'Assemblée nationale lorsqu'elle 
prendrait un parti  ultérieur sur ses droits sur les 
deux Etats d'Avignon et du Comtat.  

A cette époque, les m mbres de la médiation 
furent appelés, par les circonstances, à des occu
pations différentes. Avignon était  devenu le centre 

des affaires, et l 'un de nous dut y rester; il  fal
lait  qu'un autre surveillât les opérations de l 'as
semblée électorale, pour la contenir dans les 
bornes qui lui étaient prescrites par le traité, et 
qu'il  se tînt à Sorgues, près d'Avignon, pour cet 
objet.  Le maintien de la paix dans le Comtat,  la 
demande et les sollicitations des communes, qui 
se plaignaient de la préférence accordée à Avi
gnon, tirent juger qu'il  était  important que l 'un 
de nous se rendît à leurs désirs,  et dissipât les 
calomnies que les ennemis du bien public et les 
écrivains qui leur sont vendus ne cessaient de 
répandre. Je fus chargé de cette mission, et je 
déclaré à l 'auguste Assemblée qui m'entend, que 
si toutes les communes du Comtat n'ont pas alors 
joui de la paix la plus parfaite, les individus de 
la sûreté la [dus entière, les communes de la 
liberté de suffrages la plus absolue, la plus indé
pendante, moi seul j 'en suis et m'en rends res
ponsable. Déjà grand nombre avaient émis leur 
vœu lorsque je me suis présenté chez elles :  7 l 'ont 
émis en ma présence. A Valréas, par exemple, 
chef-lieu du parti  qui lient au pape, l 'assemblée 
s 'est tenue en présence de 150 gardes nationaux, 
demandés par une partie de la municipalité,  sous 
mes yeux et ceux des hussards qui m'accompa
gnaient.  J 'ai  fourni une garde pour la police et 
la sûreté de l 'assemblée, sur la demande faite 
par la municipalité,  et l 'assemblée a voté pour 
la cour de Rome. A Piolène, à Sérignan, à Ville-
dieu, etc.,  il  est arrivé la même chose, et les 
vœux ont été pour la cour de Rome. 

Il est donc impossible de révoquer en doute la 
liberté qui a présidé aux vœux émis ;  partout j 'ai  
prêché l 'union, la paix, la concorde et la liberté 
des opinions; partout je les ai établies, et j 'en 
appelle sur la vérité de ces faits,  non pas aux 
60 communes qui veulent être françaises, mais 
aux chefs de celles qui ont voté en sens con
traire, que ma. conduite a forcés à l 'estime, qui 
m'en ont donné des preuves non équivoques, et 
que je produirai à l 'Assemblée si elle l 'ordonne. 

M. l'abbé Manry interrompt bruyamment. 
(Murmures à gauche.) 

M. Bouche. Monsieur le Président,  imposez 
silence à M. le Cardinal.  

M. ï^e Scène des Maisons. Si l 'Assemblée 
m'ordonne de répondre à M. l 'abbé Maury, je 
vais la satisfaire. 

A gauche : Non !  non !  continuez. 

M. lie Scène des Maisons... Ainsi donc cette 
délibération des communes d'Avignon et du 
Comtat,  déjà faite au mois de février,  à une ma
jorité de 68 contre 16, mais rejetée comme 
n'ayant pas été prise librement ;  cette délibé
ration, dis-je, est fuite de nouveau au mois de 
juillet,  sous la protection et la garantie de la 
France, sous l ' influence de la plus imperturba
ble liberté, et elle produit les mêmes résultats.  
54 communes votent la réunion à la France, 
18 conservaient la délégation du pouvoir exécu
tif au pape, et 12 occupées de leurs travaux re
fusent de s 'assembler de nouveau ; mais elles 
sont du nombre de celles qui,  en février,  avaient 
voté pour la réunion à la France :  il  y a donc 
une majorité toujours aussi prépondérante pour 
la réunion à l 'Empire français. Cette majorité 
devient bien plus frappante encore, si  on la con
sidère sous le rapport de la population. Les deux 
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Etats réunis offrent une population de 150,000 
âmes ; les communes qui sont pour la réunion 
étant les plus populeuses, telles qu'Avigron, 
Carpentras, Lisle, Gavaillon, Pernes, etc. ; elles 
offrent une population de 112,000 âmes. Si Ion 
y ajoute la minorité dans les communes qui ont 
voté pour le Saint-Siège, on trouve une presque 
unanimité. (Applaudissements dans les tribunes.) 

D'après le compte que j'ai eu l'honneur de vçms 
rendre, Messieurs, vous avez vu que la médiation 
a fait cesser toutes hostilités entre les peuples 
d'Avignon et ceux du Gomtat ; elle a rétabli par
tout la paix ; elle a fait rentrer dans les com
munes du Gomtat les émigrants que les troubles, 
la crain-e ou les vexations en avaient bannis; 
elle a donc rempli le but que l'Assemblée natio
nale s'était proposé dans son décret du 25 mai. 

Conformément aux préliminaires, les com
munes se sont occupées, au sein de la paix et de 
la liberté, de leur sort politique. L'assemblee 
électorale a recueilli ces vœux et les a déposés 
devant vous ; la médiation a donc encore rempli 
le but de la loi du 4 juillet, dont l'exécution lui 
était confiée. 

Mais les deux opérations principales ne sont 
pas celles qui ont le plus coûté aux commissaires 
médiateurs, chargés de l'exécution de vos ordres : 
jetés au milieu d'un peuple, d'accord sur un seul 
point, le désir de la paix et de la réunion a l Em
pire français; mais divisé dans tous les autres 
intérêts ; dans un pays sans gouvernement, sans 
ordre judiciaire, déchiré par toutes sortes de 
petites passions, de petits intérêts, de petites ri
valités, les commissaires, seuls objets de la con
fiance publique, se sont vus accablés de toutes 
les es èces d'atfaires, de toutes les espèces de 
querelles, de toutes les réclamations, et déchirés, 
calomniés tour à tour par tous les partis, dont 
les passions se trouvaient contrariées : les jours 
et les nuits ont été occupés pendant trois mois 
à éteindre ou prévenir des haines ; et pourquoi 
ne le dirions-nous pas, puisque votre estime et 
votre approbation doivent être notre recom
pense? Il nous a fallu un courage et des iorces 
plus qu'humaines. Cependant, malgré tous nos 
soins, ces haines toujours combattues, mais tou
jours actives, en raison de leur rapprochement, 
ont en dernier lieu produit dans la ville d Avi
gnon une explosion coupable; mais ces mouve
ments désordonnés d'une commune n'ont aucun 
effet sur les 80 communes qui composent le 
Gomtat; et les intérêts privés qui les ont pro
duits n'ont rien de commun avec l'intérêt géné
ral du pays. J'étais dans le Comtat lors de ces 
mouvements; j'accourus, mais trop tard, pour 
en arrêter les suites. Mon collègue, témoin de ces 
faits privés, va vous en rendre compte; cependant 
qu'il me soit permis de relever à ce sujet une 
erreur avancée hier dans le sein de cette Assem
blée. Ce n'est point, comme on l'a dit, à la que
relle d'un hussard avec un Avignonais,qu il laut 
attribuer ces troubles, mais bien à l'effet des 
haines privées de quelques individus, de leur 
ambition, du désir des vengeances, et de I insa
tiable ardeur de les satisfaire : à Dieu ne plaise 
que je souffre que l'on inculpe des troupes de 
ligne, dont la conduite a été si honorable, si pa
triotique, si exemplaire. . 

Si nous avons eu à nous plaindre de 1 inci
visme de quelques individus, l'époque du ser
ment en a purgé leurs corps. Mais les hussards 
du 5e régiment et le 2e bataillon de Sonnemberg 
ont constamment donné les preuves d'un cou
rage, d'un zèle, d'une discipline et d un patrio-
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tisme à toute épreuve. {Applaudissements.) Puis
sent, tous les corps, pour le bonheur de mon 
pavs, se modeler sur eux ; et puisse-je voir 1 As
semblée nationale, par une mention honorable de 
leurs services, et sur la foi de mon honneur, 
acquitter envers eux la reconnaissance publique, 
et donner à leurs compagnons d'armes un puis
sant motif d'encouragement ! (Applaudissements.) 

M. Verninac-Saint-Maur a la parole et 
s'exprime ainsi s 

Messieurs, 
Mon collègue vient de vous tracer le tableau 

de nos opérations;il vous en a dévoilé l'esprit, il 
vous en a montré le but, et votre justice est main
tenant assez éclairée, je pense, pour prononcer 
que nous sommes restés dignes du témoignage de 
satisfaction dont votre décret du 4 juillet dernier 
est le précieux dépositaire.. 

Je vais à mon tour vous rendre compte des 
événements récents qui ont altéré la paix d Avi
gnon, et j'ose croire, Messieurs, que dans ce 
second récit, vous reconnaîtrez, cornme dans le 
premier, que nous sommes demeurés constam
ment sur la ligne de la loi, de nos devoirs et de 
l'impartialité la plus austère. 

Le traité signé entre nos mains a Orange, avait 
établi entre Avignon et Carpentras une paix qui 
dure encore; mais il n'avait pu statuer sur une 
division qui s'était introduite entre les citoyens 
mêmes d'Avignon. L'assemblée électorale était 
née dans le sein de la municipalité de cette ville, 
et il avait régné longtemps une harmonie parfaite 
entre ces deux autorités; mais des prétentions 
trop naïves, des ambitions rivales, des jalousies 
de pouvoir ne tardèrent pas à les désunir, et la 
distribution des places de l'administration, la
quelle n'a cependant jamais été établie, devint la 
cause d'une rupture ouverte. 

Bientôt l'assemblée électorale ne se crut plus 
libre dans Avignon, et elle transporta ses seances 
dans une autre ville. Alors la municipalité, se 
trouvant sans contradicteur, s'abandonna a des 
mesures vives ; elle Ht rendre des décrets contre 
quelques membres de l'assemblée électorale et 
de l'armée; et l'un d'eux ayant été fa t prison
nier dans la commune de la Palud, elle écrivit 
qu'on le retînt dans les fers, parce que, mar
quait-elle, il devrait être décrété dans deux jours. 
La personne détenue fut en effet décrétée, ainsi 
qu'il avait été prédit ; et si cette circonstance ne 
prouve |ias que la municipalité d'Avignon diri
geait la conscience des juges, elle démontre au 
moins qu'elle avait le don de la deviner. 

J'a dû, Messieurs, entrer dans le détail de ces 
faits, parce que les troubles dont je vais vous 
rendre compte en ont été la suite immédiate ; 
mais ces faits n'ont pas été cependant les seules 
causes de ces troubles. Lorsque l'armée s était 
mise en campagne, il avait été promis 40 sous 
par jour à chacun des gardes nationaux qui a 
composaient, et ce prêt avait été acquitté par la 
plus grande partie des communes dans les pre
miers jours qui suivirent le licenciement. La 
municipalité d'Avignon témoigna beaucoup de 
répugnance à le fournir. Cette résistance devint 
le sujet de réclamations réitérées, dont quelques-
ânes, dépourvues des formes qu'exige la loi, eu-
tentun caractère d'émeute; aussi fallut-il s en 
occuper sérieusement; et deux conseils géné
raux delà commune, auxquels nous lûmes pries 
de nous rendre, furent indiqués à ce sujet. 

I l  ne fut rien statué dans le premier; mais ce 
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conseil  fut  s ignalé par une circonstance dont  je  
crois  nécessaire de vous rendre compte.  Dans le 
cours de la discussion,  tandis qu 'un de mes col
lègues,  M. l 'abbé Mulot ,  énonçait  son avis ,  l 'un 
des officiers  municipaux l ' interrompit  brusque
ment,  et  lui  di t  :  « Gela n 'est  ainsi ,  Monsieur,  
que parce que vous le voulez.  » Ces mots,  Mes
sieurs,  me parurent  une in-ulté :  et  je  ne sais  s i  
ma sensibil i té  m'exagéra le caractère dont  nous 
ét ions revêus;  mais,  songeant  de quel  peuple 
nous ét ions les délégués,  je  me levai ,  e t  je  de
mandai  just ice de l 'affront  fai t  à  mon collègue,  
je  dis  que jusqu'au moment où nous l 'aurions 
obtenue,  nos troupesprotectr ices resteraient  para
lysées,  et  que nous al l ions instruire l 'Assemblée 
nationale et  le  roi  de l ' injure fai te  à  leurs en
voyés,  dans une commune envers laquelle i ls  
exeiçaient  le  bienfai t  de la prétention et  de la 
garantie.  Ma réclamation fut  suivie,  à  l ' instant  
même, d 'une réparat ion convenable.  

Le second conseil  général  fut  extrêmement tu
multueux; le peuple s 'y étai t  porté en foule;  et  
les  reclamants le  voyant  près de se dissoudre,  
sans r ien déterminer parce qu' i l  n 'étai t  pas com
plet ,  se répandirent  en murmures;  i ls  accusaient  
les  officier  s  municipaux absents de ne s 'être point  
rendus,  à  dessein d 'éloigner une décision;  et  
M. 1 abbé Mulot  et  moi fûmes obligés de les rap
peler  à  la  décence et  au bon ordre.  
.  Cependant l 'assemblée devint  complète,  et  l 'ob
jet  de la solde fut  mis à  la discussion.  La muni
cipali té  réclamait  contre la  hauteur du prêt ,  et  
el le  avait  raison;  el le  argumentai t  aussi  de la 
détresse de la commune,  et  el le  avait  raison en
core.  D'un autre côté,  ceux qui  parlaient  en 
laveur des gardes nationales faisaient  valoir  leurs 
langues,  les pertes qu' i ls  avaient  essuyées,  en 
restant  éloignés de leurs foyers pendant deux mois 
et  demi,  et  le  dénuement où i ls  se trouvaient  par  
la  cessat ion de l 'ouvrage.  La délibérat ion n 'avan
çait  pas,  et  en se prolongeant  el le  devenait  ora
geuse :  i l  fal lai t  pourtant  une issue à  cet te  ques
t ion.  n  

Dans l 'embarras où l 'on étai t ,  je  proposai  que 
le prêt  de 40 sols  fut  modifié à  15,  et  quelle que 
lut  cet te  réduction,  quelque extrême que fût  la  
misère de ceux qui  réclamaient  la  solde,  j 'eus la  
douceur de voir  ma proposit ion adoptée,  dès que 
j  eus annoncé que les décrets  de l 'Assemblée na
t ionale n al louaient  en France que 15 sols  aux 
gardes nationales employées.  

Cette affaire,  dont  la  marche et  l ' issue avaient  
été pénibles,  avait  a 'gri  les  espri ts  et .  je té  du ma
laise dans la vi l le .  Ce fut  dans ces circonstances 
que les membres de l 'assemblée électorale et  de 
1 armée qui ,  comme je l 'a i  di t ,  avaient  été frappés 
de décrets ,  se présentèrent  et  demandèrent  à  être 
jugés.  Cette démarche étai t  franche;  nous aurions 
cependant désiré qu'el le  n 'eût  pas l ieu;  et  à  dif
férentes fois  nous avions tenté d 'obtenir  que ces 
décrets  que l 'on disai t  être des manifestes de 
part i ,  plutôt  que d ' impart iales émanations de la  
just ice,  restassent  dans un oubli  salutaire.  Mais 
l 'honneur des accusés ne voulut  point  accéder 
à  cette composit ion,  et  nous n 'avions pas le  droit  
de la commander.  

L'affaire fut  donc engagée;  mais quel  fut  l 'é-
tonnement des accusés,  lorsque,  s 'étant  présen
tés devant  le  juge,  i ls  apprirent  que la  procédure 
instrui te  contre eux avait  disparu du greffe cr i
minel;  lorsque les recherches qu' i ls  f i rent  leur 
donnèrent  la  preuve que la  municipali té  d 'Avi
gnon l 'en avait  enlevée el le-même. En elfet ,  
Messieurs,  c 'étai t  la  muoicipali té  qui ,  soi t  crainte 
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de voir  s  engager un combat dont  l 'événement 
pourrai t  lui  être défavorable,  soi t  par  prudence 
et  pour sauver la  vil le  d 'un éclat  qui  pouvait  
al terer  sa tranquil l i té ,  avait  commis cet  acte 
arbitraire.  On nous en porta des plaintes;  et  nous 
l imes nos représentat ions :  les ci toyens adressè
rent  des péti t ions,  et  el les furent  inuti les.  Le 
peuple animé d 'un sentiment de just ice,  ou peut-
être excité seulement par le  vif  at tachent  nt  qu' i l  
portai t  aux accusés,  pri t  couleur dans cet te  
affaire,  et  du frot tement de ces divers intérêts  
dériva l 'émeute du 21 août ,  de laquelle je  vais  
vous rendre compte.  

Le 21 août ,  à  midi ,  quelques ci toyens du nom
bre desquels  étaient  une ou deux des personnes 
décrétées,  se présentèrent  à  la  maison commune 
et  renouvelèrent  la  péti t ion déjà fai te  plusieurs 
fois  touchant  la  rest i tut ion de la  procédure cri
minelle.  

M. Cullet ,  off icier  municipal ,  se trouvait  seul .  
I l  observa que,  dans l 'absence de ses collègues,  
i l  ne pouvait  faire aucune réponse,  et  i l  invita 
les pét i t ionnaires à  se présenter  le  lendemain.  
Mais depuis quelquesjours le  bruits 'étai t  répandu,  
dans la  vil le ,  que la municipali té  avait  pris  des 
délibérat ions nuisibles.  Les péti t ionnaires,  avant  
de se ret irer ,  usant  du bénéfice de la  loi ,  deman
dèrent  qu'on leur ouvrî t  les  registres et  qu'on 
leur donnât  connaissance de ces délibérat ions.  
Les registres furent  ouverts;  on y lut  des al lé
gations qui  furent  regardées comme des calom
nies,  on y trouva des projets  qui  passèrent  pour 
des host i l i tés;  on crut  voir  surtout  que les pro
cès-verbaux des deux conseils  généraux dont j 'a i  
parlé avaient  été rédigés infidèlement dans la  
vue de noircir  et  la  garde nationale et  quelques 
autres personnes.  

I l  est  des moments,  Messieurs,  où une main 
rel igieuse devrai t  couvrir  d 'un crêpe les tables 
sacrées de la loi ,  c 'est  lorsque le peuple rompant 
tous les l iens qu' i l  s 'é tai t  imposés lui-même, et  
se ressaisissant  de tous les pouvoirs  qu' i l  avait  
répart is ,  exerce une autori té  qui  marche sans 
mesure,  sans forme et  san< légali té .  Cette dicta
ture du peuple,  s i  les  plus hautes considérat ions 
ne rappellent ,  s i  les  circonstances les plus im
périeuses ne la just if ient ,  est  le  tourment de la 
just ice ;  et  la  loi ,  toujours sévère,  toujours grave,  
toujours jalouse des formes qui  lui  servent  de 
palladium, doit  du sein nu tumulte élever sa voix 
et  dire au peuple qui  usurpe son empire :  « Citoyens,  
la loi vous blâme. » (Applaudissements.) 

Ces réflexions se présentent  d 'el les-mêmes à  ce 
point  où j 'arr ive de ma narrat ion.  A peine furent  
connues les délibérat ions dont  j 'a i  parlé,  que 
toutes les rues se remplirent  de gens en armes.  
Le tocsin sonna,  les  portes furent  fermées,  et  le  
palais ,  espèce de fort  où se trouve l 'arsenal ,  et  
où demeurait  le  légat  du pape,  lorsque Avignon 
reconnaissai t  encore ce prince,  fut  hérissé en un 
instant  de bouches à  feu et  rempli  de gardes 
nationales.  

A cet te  époque,  nous n 'avions dans Avignon 
qu'une garnison très faible.  Un démêlé survenu 
entre les gardes nationales d 'Aix et  de Marseil le  
d 'une part ,  e t  de l 'autre les Suisses de Sonnen-
berg et  les  hussards du 5 a  régiment qui ,  en défi
lant  à  la  parade,  avaient  rompu deux fois  les  
gardes nationales de Marseil le ,  nous avaient  im
posé la loi  de prudence de faire replier  les  uns 
sur Orange et  de disséminer les autres sur  la  
surface du Comtat .  Ces forces n 'avaient  pu être 
remplacées aussi tôt .  Nous avions été obligés d 'en 
écrire au ministre,  et  cet te  mesure avait  entraîné 
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des longueurs. Nous nous trouvâmes donc n'avoir 
à opposer aux mouvements qui se manifestaient 
que 200 chevaux, 40 gardes nationales et l 'auto
rité de la raison. C'eût été faire courir à notre 
trou e un danger sûr et vain que de la faire se 
porter contre 1,200 hommes, forts de plusieurs 
pièces de canon et d'un poste extrêmement avan
tageux. Nous crûmes donc devoir renoncer au 
premier moyen, et nous nous abandonnâmes au 
second, c'est-à-dire à celui de la raison et de la 
conciliation. 

Nous nous mêlâmes parmi le peuple: nous tâ
châmes de parler à son cœur; nous stipulâmes 
pour la loi, et si nous ne réussîmes pas à arrêter 
ce torrent de ressentiment populaire, au moins 
nous parvînmes à lui donner un cours moins 
impétueux» M. l 'abbé Mulot se porta à la maison 
commune, pour faire respecter les dépôts publics :  
je cou'u- au palais pour faire cesser le tocsin. 
Insensiblement la confiance se rétablit,  et cette 
insurrection du peuple, qui avait menacé la ville 
des événements les plus désastreux, qui nous avait 
fait craindre de voir la sainteté de la médiation 
outragée par des scènes de carnage, se termina 
par l 'arrestation de 4 officiers municipaux et de 
quelques citoyens. 

Je n'ai point dissimulé, dans mon récit, les faits 
qui peuvent jeter de la défaveur sur la garde 
nationale d'Avignon. Je dois également vous 
rendre compte de ceux qui peuvent lui mériter 
votre estime, et je le dois d'autant plus qu'ils 
sont propres à l 'absoudre de certains reproches 
qu'elle a partagés avec l 'armée du département 
de Vaucluse, dont ede faisait partie. 

Au milieu des événements que je viens de vous 
tracer, un garde national, profitant du trouble et 
de l 'étonnement répandus dans la ville, s 'était 
introduit, dans une maison, et y avait commis un 
vol d'argent et d'assignats. Cet attentat n'avait 
pas été plus tôt connu, que la garde nationale avait 
ordonné l 'emprisonnement du coupable :  on vou
lait laver son crime dans son sang ; sa sentence 
de mort était prononcée dans le cœur de tous ses 
frères d'armes, et un conseil de guerre, à défaut 
de tribunaux ordinaires, était sur le point de la 
confirmer. 

Instruits de ces dispositions, nous nous por
tâmes à la place d'armes; nous représentâmes à 
la garde nationale qu'elle allait punir un délit 
par un délit plus grand ; nous lui dîmes que le 
sen iment qui l 'entraînait était une exagération 
de l 'honneur, une surprise de l 'amour-propre, et 
nous lui lûmes le décret de l 'Assemblée nationale, 
qui a supprimé, quant au vol, la peine de mort. 
A ce moi d'Assemblée nationale, à ce mot ma
gique, les ressentiments les plus vifs se turent, 
et il nous fut promis que le coupable ne perdrait 
pas la vie. (Applaudissements.) En effet, Messieurs, 
il  ne fui puni que par 3 tours de verges et par le 
bannissement. Ce trait vous prouve peut-être, que 
si dans les causes des derniers mouvements d'Avi
gnon, il est entré des ressentiments trop vifs, 
une exaltation de liberté trop forte et trop de 
méfiance, trop d'inquiétude contre les autorités 
légitimes, du moins il ne s'y est glissé aucun vil 
calcul, aucune infâme préméditation de pillage 
et de brigandage. 

J'ai eu l 'honneur de vous dire, Messieurs, que 
4 officiers municipaux et quelques citoyens 
avaient été traduits en prison. Le regard de la 
médiation ne pouvait souffrir une détention ar
bitraire, une violation du droit des personnes. 
Aussi, dès que notre voix put se faire entendre, 
dès qu'une administration provisoire formée 

parmi les notables eut remplacé les officiers mu
nicipaux, ou fugitifs ou emprisonnés, nous adres
sâmes aux corps administratifs la réquisition 
suivante :  

« Nous, médiateurs de la France entre les peu
ples d'Avignon et du Comtat Yenaissin, décrétés 
par l 'Assemblée nationale, et députés par le roi, 
chargés d'exercer la garantie, accordée par la loi 
du 4 juillet dernier, aux parties intervenues dans 
le traité de paix signé eu nos mains à Orange, 
réclamons tous les citoyens détenus arbitraire-
ments dans les prisons d'Avignon, et d'une ma
nière non conforme aux lois; requérons qu'ils 
soient mis en liberté dans le jour, et rendons 
responsables les administrateurs provisoires de 
la commune d'Avignon qui n'ordonneraient pas 
leur sortie, et le chef de la garde nationale, et 
tous autres qui y opposeraient ou laisseraient y 
apporter des résistances ;  nous réservant de 
rendre compte à l 'Assemblée nationale et au roi 
de la réponse ultérieure et des atteintes portées 
à la garantie ci-dessus. 

« Fait à Avignon, le 27 août 1791. 
« Signé : Verninac-Saint-Maur. Mulot. » 

Le jour même que fut signifiée notre réquisition, 
le conseil général de la commune fut assemblé 
pour en délibérer, et le lendemain nous reçûmes 
la réponse que voici :  

« Atteste,je, L'Ecuyer, notaire, secrétaire-greffier 
de la commune d'Avignon, soussigné, que dans 
le conseil général de la commune tenu publique
ment le 27 août 1791, il a été unanimement déli
béré, sur la réquisition de MM. les médiateurs 
de la France, d'élargir tous les prisonniers contre 
lesquels il n'existe point d'accusation ;  et d'en 
faire part auxdits sieurs médiateurs, comme 
aussi de ce que les administrateurs provisoires 
donneront des ordres pour faire détenir ou faire 
mettre en état d'arrestation ceux qui se trouvent 
compris dans l 'accusation formée par environ 
200 citoyens actifs de cette ville le 25 du cou
rant, comme appert au verbal dudit conseil 
général où je me rapporte. 

« En foi de quoi, etc. 
« Signé : L'ECUYER, secrétaire-greffier. » 

En vertu de cette délibération, sur 18 pri
sonniers, 12 furent élargis ;  les 6 autres, parmi 
lesquels sont 4 officiers municipaux, savoir :  
MM. Coulet, Paysant, Mouvans et Girard, sont 
demeurés en état d'arrestation par une suite de 
l 'accusation que 200 citoyens actifs ont portée 
contre eux à leurs risques, périls et fortunes. 

Tels ont été, Messieurs, les dernières événe
ments d'Avignon ;  telle était la situationdes choses 
dans cette ville lorsque nous en sommes partis 
pour venir rendre compte ; et telle elle est en
core. Nous vous avons présenté aussi la position 
du Comtat Venaissin, et l 'état de ces deux pays doit 
maintenant vous être connu. 

Il n'entre point dans nos devoirs, Messieurs, 
d'énoncer une opinion, mais peut-être celle dont 
nous sommes susceptibles jaillira-t-elle du ta
bleau que nous venons de mettre sous vos yeux. 
Sans doute, vous y verrez que le fer de la guerre 
civile n'est suspendu qu'à un cheveu sur les 
deux Etats; que la paix que nous y avons éta
blie n'est et ne peut être qu'une paix boiteuse, 
une trêve éphémère; quela garantie de la France 
ne saurait être a^sez efficace, puisque les auto
rités envers lesquelles elle a été stipulée, et qui 
seules ont le droit de la mettre en mouvement, 
sont méconnues ;  que les moyens termes sont 
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insuffisants, que la médiation a fait tout ce qu'il 
était possible de faire daDs un pays dépourvu 
de corps administratifs, de corps judiciaires et 
de force publique; travaillé en sens divers par 
les factions les plus opposées, et dont les habi
tants ne se rencontrent presque que dans un seul 
sentiment, dans celui du vœu de leur réunion 
à la France, exprimé dans leurs délibérations, 
signalé par les armes de France arborées sur 
leurs murs, par les couleurs de France qui bril
lent à leurs chapeaux et sur leurs poitrines ; 
par le bonnet de la liberté dans lequel ils ont 
transformé la tiare placée jadis sur les portes de 
leurs villes (Applaudissements.) ; que cette mal
heureuse contrée est une matière combustible 
attachée à notre Empire; que nous ne saurions 
sans danger nous en occuper indifféremment, et 
que de la détermination de l'Assemblée dépend 
la tranquillité de nos départements du Midi. 

Nous sera-t-il permis, Messieurs, de dire un 
mot de nous? Hélas! la calomnie et la malveil
lance qui sans cesse ont veillé à nos côtés du
rant trois mois et demi de travaux difficiles et 
non interrompus, nous ont donné ce triste pri
vilège en nous attaquant sans pitié, oubliant et 
le mal que nous avons empêché et le peu de 
bien qu'il nous a été donné de faiTe... 

M. l'abbé Maury. Continuez votre apologie. 
(Applaudissements à gauche.) 

M.Verninae-Saint-Maur... Il fut un temps, 
Messieurs, où ceux qui nous décrient aujourd'hui 
nous traitaient avec plus d'indulgence : c'est 
lorsqu'après 6 jours et 6 nuits de travail, ayant 
fait signer la paix dans nos mains, et l'ayant 
placée sous l'imposante garantie de la France, 
nous leur rendîmes leurs moissons et leurs 
foyers que menaçait le brandon de la guerre ci
vile; alors nous n'étions pas des hommes par
tiaux, alors des guirlandes d'épis, de feuilles 
d'amandiers et d'oliviers nous figuraient la recon
naissance des peuples, et les clefs des villes dont 
nous avions fermé les portes à la guerre civile 
nous étaient présentées en hommage. Mais lorsque 
les récoltes des gentilshommes du Comtat et d'Avi
gnon ont été en sûreté, la reconnaissance a 
disparu, et les prétentions s'étant élevées nous 
sommes devenus dés hommes partiaux, parce 
que nous ne voulions pas épouser certaines pas
sions, et favoriser certaines idées; ils ont dit que 
nous nous abandonnions à, l'esprit de parti; mais 
vous savez, Messieurs, que dans le langage de 
certains hommes, être d'un parti c'est professer 
certains principes, c'est porter dans son cœur 
l'amour de la Constitution française. (Murmures 
à droite. — Applaudissements à gauche.) 

A ce compt1, Messieurs, je l'avoue, nous sommes 
très coupables d'esprit de parti, car il n'est aueun 
de nous trois qui n'adore votre ouvrage. Nos 
ordresétaientdeprotéger tous les citoyens, quelles 
que fussent leurs opinions politiques et nous 
lavons fait; ils n'étaient pas d'opprimer ceux 
qui aimaient les lois et la nation française, et 
nous nous en sommes abstenus. Nos détracteurs 
ont dit aussi que nous étions divisés et par là 
ils ont voulu enhardir les factions; mais, Mes
sieurs, nos principes ont toujours été les mêmes, 
et inconnus l'un à l'autre jusqu'à l'époque de 
notre mission, il s'est formé depuis entre nous 
un lien d'amitié que l'estime mutuelle et le sou
venir de peines éprouvées en commun rendront, 
j'espère, impérissable. (:Applaudissements réitérés.) 

-EMENTAIRES. [10 septembre 1791.] 

M. l'abbé Maury paraît à la tribune. (Mur
mures a gauche.} 

i» ®e président. Monsieur l'abbé Maury, 
1 affaire d Avignon n'est pas à l'ordre d'aujour
d'hui ; c'est à celui de lundi. 

A gauche : L'ordre du jour ! l'ordre du jourl 

M. l'abbé Maury. Je demande la parole pour 
une question d'ordre... 

A gauche : L'ordre du jour ! 

M. l'abbé Maury. C'est pour l'honneur de 
l'Assemblée. 

M. le Président. Je vous ai annoncé déjà que 
l'affaire d'Avignon n'est pas aujourd'hui à l'ordre 
du jour; vous savez qu'elle a été ajournée à 
lundi : ainsi vous n'avez pas la parole. 

M. l'abbé Maury. Je ne veux pas discuter. 

A gauche : L'ordre du jour ! 

M. l'abbé Maury. Je prie l'Assemblée de vou
loir bien m'indiquer par un décret le jour et 
l'heure où je serai entendu. Je me porte accusa
teur de MM. les commissaires sur ma tête, sur ma 
responsabilité; je m'engage à les pour^-uivre de
vant le tribunal d'Orléans. (Rires ironiques à gau
che.) 

M. le Président. Monsieur Maury, je vous or
donne de descendre de la tribune ; vous serez 
entendu lundi. 

M. l'abbé Maury. L'affaire de lundi n'est pas 
la mienne. (Murmures violents à gauche.) 

M. le Président. Je vais prendre les ordres 
de l'Assemblée. 

A gauche : Les ordres de l'Assemblée sont d'en
voyer M. l'abbé Maury à l'Abbaye. (Rires à droite; 
applaudissements à gauche.) 

Un membre: Je demande, pour l'honneur de 
MM. les commissaires, que M. Maury explique les 
motifs de son accusation ; je demande qu'il soit 
entendu. 

M. l'abbé Maury. Si je les calomnie, ma tête 
en répond. 

M. Lanjuinais. Le renvoi de l'accusation à 
lundi. 

M. l'abbé Gouttes. M. Maury a protesté contre 
nous; on ne doit pas l'entendre. 

M. l'abbé Maury. Je dis que vous ne pouvez 
rien décider sur l'affaire d'Avignon, s'il est vrai 
que les commissaires aient été les auteurs des 
troubles qui ont désolé Avignon et le Comtat. 
(Murmures à gauche.) 

M. le Président. Je demande que l'Assemblée 
m'autorise à me servir du pouvoir qu'elle m'a 
donné pour faire descendre M. l'abbé Maury delà 
tribune. Je vais la consulter à cet égard. 

(L'Assemblée, consultée, décrète que M. l'abbé 
Maury ne sera pas entendu.) 
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M. l'abbé Maury descend de la tribune (Ap

plaudissements ironiques à gauche.) 

M. le Président, s'adressant aux commissaires-
médiateurs : 

Messieurs, l 'Assemblée nationale a entendu avec 
intérêt le compte détaillé que vous venez de lui 
rendre de votre mission; elle est satisfaite de vo
tre zèle, et vous accorde les honneurs de sa 
séance. 

MM. Le Scène des liaisons et Verninae-
Saint-IIaur sont introduits dans l 'enceinte 
de la salle et sont accueillis par les applaudis
sements les plus vifs du côté gauche et des tri
bunes. 

L'ordre du jour est un rapport du comité de 
Constitution sur les principes et Vorganisation de 
l'instruction publique. 

M. Talleyrand-Périgord, ancien êvêque 
d'Autun, rapporteur, commence la lecture de son 
rapport dont la suite est renvoyée à la séance de 
demain (Voir ci-après ce document aux annexes 
de la séance, page 447). 

M. le Président invite les membres de l 'As
semblée à se réunir dans leurs bureaux respec
tifs pour y procéder à Y élection du président et 
de trois secrétaires. 

La séance est levée à deux heures et demie. 

PREMIÈRE ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
OU SAMEDI 10 SEPTEMBRE 1791, AU MATIN. 

RAPPORT SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE, fait, au 
nom du comité de Constitution, par M. Tal
leyrand-Périgord, ancien évêque d'Autan, 
administrateur du département de Paris (1). — 
(Imprimé par ordre de l 'Assemblée nationale.) 

Les pouvoirs publics sont organisés :  la liberté, 
l 'égalité existent sous la garde toute-puissante 
des lois; la propriété a retrouvé ses véritables 
bases; et pourtant la Constitution pourrait sem
bler incomplète, si l 'on n'y attachait enfin, 
comme partie conservatrice et vivifiante, l ' ins
truction publique, que sans doute on aurait le 
droit d'appeler un pouvoir, puisqu'elle embrasse 
un ordre de fonctions distinctes qui doivent agir 
sans relâche sur le perfectionnement du corps 
politique et sur la prospérité générale. 

Nous ne chercherons pas ici à faire ressortir 
la nullité ou les vices innombrables de ce qu'on 
a nommé jusqu'à ce jour instruction. Même sous 
l 'ancien ordre de choses, on ne pouvait arrêter 
sa pensée sur la barbarie de nos institutions, 
sans être effrayé de cette privation totale de lu
mières, qui s'étendait sur la grande majorité des 
hommes; sans être révolté ensuite et des opi
nions déplorables que l 'on jetait dans l 'esprit de 
ceux qui n'étaient pas tout à fait dévoués à l ' i
gnorance, et des préjugés de tous les genres dont 
on les nourrissait, et de la discordance ou plutôt 
de l 'opposition absolue qui existait entre ce qu'un 

(1) Voir cï-dessus, mémo séance, page 447. 

enfant était contraint d'apprendre, et ce qu'un 
homme était tenu de faire; entin, de cette défé
rence aveugle et persévérante pour des usages 
dès longtemps surannés, qui, nous replaçant sans 
cesse à l 'époque où tout le savoir était concentré 
dans les cloîtres, semblait encore, après plus de 
10 siècles, destiner l 'universalité des citoyens à 
habiter des monastères. 

Toutefois ces choquantes contradictions, et de 
plus grandes encore, n'auraient pas dù surpren
dre; elles devaient naturellement exister là où 
cbnstitutionnellement tout était hors de sa place; 
où tant d'intérêts se réunissaient pour tromper, 
pour dégrader l 'espèce humaine; où la nature du 
gouvernement repoussait les principes dans tout 
ce qui n'était pas destiné à flatter ses erreurs ; 
où tout semblait faire une nécessité d'apprendre 
aux hommes, dès l 'enfance, à composer avec des 
préjugés au milieu desquels ils étaient appelés à 
vivre et à mourir; où il fallait les accoutumer à 
contraindre leur pensée, puisque la loi elle-
même leur disait avec menace qu'ils n'en étaient 
pas les maîtres; et où entin une prudence pusil
lanime, qui osait se nommer vertu, s'était fait un 
devoir de distraire leur esprit de ce qui pouvait 
un jour leur rappeler des droits qu'il ne leur 
était pas permis d'invoquer; et telle avait été, 
sous ces rapports, l ' influence de l 'opinion publi
que elle-même, qu'on était parvenu à pouvoir 
présenter àla jeunesse l 'histoire des anciens peu
ples libres, à échauffer son imagination par le 
récit de leurs héroïques vertus, à la faire vivre, 
en un mot, au milieu de Sparte et de Rome, sans 
que le pouvoir le plus absolu eût rien à redouter 
de l ' impression que devaient produire ces grands 
et mémorables exemples. Aimons pourtant à rap
peler que, même alors, il s 'est trouvé des hom
mes dont les courageuses leçons semblaient ap
partenir aux plus beaux jours de la liberté; et, 
sans insulter à de trop excusables erreurs, jouis
sons avec reconnaissance des bienfaits de l 'esprit 
humain qui, dans toutes les époques, a su pré
parer, à l 'insu du despotisme, la Révolution qui 
vient de s'accomplir. 

Or si, à ces diverses époques dont chaque jour 
nous sépare par de si grands intervalles, la sim
ple raison, la saine philosophie ont pu réclamer, 
non seulement avec justice, mais souvent avec 
quelque espoir de succès, des changements indis
pensables dans l 'instruciion publique; si, dans 
tous les temps, il a été permis d'être choqué de 
ce qu'elle n'était absolument en rapport avec 
rien, combien plus fortement doit-on éprouver 
le besoin d'une réforme totale, dans un moment 
où elle est sollicitée à la fois, et par la raison de 
tous les pays, et par la Constitution particulière 
du nôtre. 

Il est impossible, en effet, de s'être pénétré de 
l 'esprit de cette Constitution, sans y reconnaître 
que tous les principes invoquent les seconds 
d'une instruction nouvelle. 

Forts de la toute-puissance nationale, vous 
êtes parvenus à séparer, dans le corps politique, 
la volonté commune ou la faculté de faire des 
lois, de l 'action publique ou des divers moyens 
d'en assurer l 'exécution ;  et c'est là qu'existera 
éternellement le fondement de la liberté politi
que. Mais pour le complément d'un tel système, 
11 faut sans doute que cette volonté se maintienne 
toujours droiie, toujours éclairée, et que les 
moyens d'action soient invariablement dirigés vers 
leur but; or, ce double objet est évidemment sous 
l ' influence directe et immédiate de l 'instruction. 

La loi, rappelée enfin à son origine, est rede-
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venue ce qu'elle n'eût jamais dû cesser d'être, 
l 'expr< ssion de la volonté commune. Mais pour 
que cette volonté, qui doit se trouver toute da"S 
les représentants de la nation, chargés par elle 
d'être ses organes, ne soit pas à la merci des vo
lontés éparses ou tumultueuses de la multitude 
souvent égarée; pour que ceux de qui tout pou
voir dérive ne soient pas tentés, ni quant à l 'é
mission de la loi, ni quant à son exécution, de 
reprendre inconsidérément ce qu'ils ont donné, 
il faut que la raison publique, armée de toute la 
puissauce de l ' instruction et des lumières, pré
vienne ou réprime sans cesse ces usurpations 
individuelles, destructives de tout principe, afin 
que le parti le plus fort soit aussi, et pour tou
jours, le parti le plus juste. 

Les hommes sont déclarés libres; mais ne sait-
on pas que l ' instruction agrandit sans c sse la 
sphère de la liberté civile, et,  seule, peut main
tenir la liberté politique contre toutes les espèces 
de despotisme? Ne saii-on pas que, même sous 
la Constitution la plus libre, l 'homme ignorant est 
à la merci du charlatan, et beaucoup trop dé
pendant de l 'homme instruit ;  et qu'une instruc
tion générale, bien distribuée, peut seule empê
cher, non pas la supériorité des esprits qui est 
nécessaire, et qui même concourt au bien de tous, 
mais le trop grand empire que cette supériorité 
donnerait,  si l 'un condamnait à l ' ignorance une 
classe quelconque de la société? Celui qui ne sait 
ni lire ni compter dépend ne tout ce qui l 'envi
ronne; celui qui connaît les premiers éléments 
du calcul ne dépendrait pas du génie de New
ton, et pourrait même profiter de ses décou
vertes. 

Les hommes sont reconnus égaux; et pourtant 
combien cette égalité de droits serait peu sen
tie, serait peu réelle, au milieu de tant d'inéga
lités de fait,  si l ' instruction ne faisait sans cesse 
effort puur rétablir le niveau, et pour affaiblir 
du moins les funestes disparités qu'elle ne peut 
détruire !  

Enfin, et pour tout dire, la Constitution exis-
teraii-elle véritablement, si elle n'existait que 
dans notre code; si «le là elle ne jetait ses racines 
dans l 'âme de tous les citoyens; si elle n'y im
primait à jamais de nouveaux sentiments, de 
nouvelles mœurs, de nouvelles habitudes? Et 
n'est-ce pas à l 'action journalière et toujours 
croissante de l ' instrucliun, que ces grands chan-
gemenis sont réservés. 

Tout proclame donc l ' instante nécessité d'orga
niser l ' instruction :  tout nous démontre que le 
nouvel état des choses, élevé sur les ruines de 
tant d'abus, nécessite une création en ce ^enre ; 
et la décadence rapide et presque spontanée des 
établissements actuels qui, dans toutes les par
ties du royaume, dépérissent comme des plantes 
sur un terrain nouveau qui les rejette, annonce 
clairement que le moment est venu d'entrepren
dre ce grand ouvrage. 

En nous livrant au travail qu'il  demande, nous 
n'avous pu nous dissimuler un instant les diffi
cultés dont il est entouré. Il en est de réelles, et 
qui tiennent à la nature d'un tel sujet. L'instruc
tion est en effet un pouvoir d'une nature parti
culière. Il n'est donné à aucun homme d'en me
surer l 'étendue; et la puissance nationale ne peut 
elle-même lui tracer des limites. Son objet est 
immense, indéfini :  que n'embrasse-t-il  pasl De
puis les éléments les plus simples des arts jus
qu'aux principes les plus élevés du droit public 
et de la morale; depuis les jeux de l 'enfance jus
qu'aux représentations théâtrales et aux fêtes les 

plus imposantes de la nation :  tout ce qui, agis
sant sur l 'âme, peut y faire naître et y graver 
d'utiles ou de funestes impressions, est essentiel
lement de son ressort. S.-s moyens qui vont tou
jours en se perfectionnant, doivent être diverse
ment appliqués suivant les lieux, le temps, les 
hommes, les besoin-' .  Plusieurs sciences sont en
core à naître; d'autres n'existe t  déjà plus :  les 
méthodes ne sont point fixées; les principes des 
sciences ne peuvent l 'être, les opinions moins en
core; et,  sous aucun de ces rapports, il  ne nous 
appartient d'imposer des lois a la postérité. Tel 
est,  néanmoins, le pouvoir qu'il  faut organiser. 

A côté de ces difficultés réelles, il  en est 
d'autres plus embarrassantes peut-être, par la 
raison que ce n'est pas avec des principes qu'on 
parvient à les vaincre, et qu'il  faut en quelque 
sorte composer avec elles. Celles-ci naissent d'une 
sorte de frayeur qu'éprouvent souvent les hommes 
les mieux intentionnés à la vue d'une grande nou
veauté :  toute perfection leur semble idéale; ils 
la redoutent presque à l 'égal d'un système erroné, 
et souvent ils parviennent à la rendre imprati
cable, à force de répéter qu'elle l 'es' .  

C'est à travers ces dilficuités qu'il  nous a fallu 
marcher; mais nons croyons avoir, écarté les 
plus fortes, en réduisant extrêmement les prin
cipes, et en nous bornant à ouvrir toutes les 
routes de l ' instruction, sans prétendre fixer au
cune limite à l 'esprit humain, aux progrès duquel 
on ne peut assigner aucun terme. 

Quant aux autres difficultés, ceux qu'un trop 
grand changement effraye ne tarderont pas à 
voir que, si nous avoi s tracé un plan pour 
chaque partie de l ' instruction, c'est que dans la 
chose la plus pratique il fallait se tenir en garde 
contre le- inconvénients des principes purement 
spéculatifs; qu'il  ne suffisait pas de marquer le 
but, qu'il  fallait aussi ouvrir les routes :  mais en 
même temps nous avons pensé qu'il  était néces
saire de laisser aux divers départements qui 
connaîtront et ce qu'exigent les besoins et ce 
que permettent les moyens de chaque lieu, à 
déterminer le moment où tel point en particulier 
pourra être réalisé avec avantage, comme aussi 
à la modifier dans quelques détails; car nous 
voulons que le passage de l 'ancienne instruction 
à la nouvelle se fasse sans convulsion, et surtout 
sain injustice individuelle. 

Pour nous tracer quelque ordre dans un sujet 
aussi vaste, nous avons considéré l ' instruction 
sous les divers rapports qu'elle nous a paru pré
senter à l 'esprit.  

L'in?truotion en général a pour but de perfec
tionner l 'homme dans tous les âges et de faire 
servir sans cesse à l 'avantage de chacun et au 
profit de l 'association entière les lumières, l 'ex
périence, et jusqu'aux erreurs des générations 
précédentes. 

Un des caracières les plus frappants dans 
l 'homme est la perfectibilité ;  et ce caractère, sen
sible dans l ' individu, l 'est bien plus encore dans 
l 'espèce :  car peut-être n'est-il  pas impossible de 
dire de tel homme en particulier, qu'il  est par
venu au point où il pouvait atteindre, et il  le 
sera éternellement de l 'affirmer de l 'espèce en
tière, dont la riches.-e intellectuelle et morale 
s 'accroît sans interruption de tous les produits 
des siècles antérieurs. 

Les hommes arrivent sur la terre avec des 
facultés diverses, qui sont à la fois les instru
ments de leur bien-être et les moyens d'accom
plir la destinée à laquelle la société les appelle; 
mais ces facultés, d'abord inactives, ont besoin 
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et du temps, et des choses, et des hommes pour 
t/recevoir leur entier développement, pour acqué

rir toute leur énergie : mais chaque individu 
enlre dans la vie avec une ignorance profonde 
sur ce qu'il peut et doit être un jour; c'est à 
l'instruction àje lui montrer; c'est à elle à for-
titicr, à accroître ses moyens naturels de tous 
ceux que l'association fait naître, et que le temps 
accumule. Elle est l 'art plus ou moins perfec
tionné de mettre les hommes en toute valeur, 
tant pour eux que pour leurs semblables; de 

J leur apprendre à jouir pleinement de leurs 
droits, à respecter et remplir facilement tous 
leurs devoirs; en un mot, à vivre heureux et à 
vivre utiles; et de préparer ainsi la solution du 
problème, le plus difficile peut-être des sociétés, 
qui consiste dans la meilleure distribution des 
hommes. 

On doit considérer en effet la société comme 
un vaste atelier. Il ne suffit pas que tous y tra
vaillent; il faut que tous y soient à leur place, 
sans quoi il y a opposition de forces, au lieu du 
concours qui les multiplie. Qui ne sait qu'un 
petit nombre, distribué avec intelligence, doit 
faire plus ou mieux qu'un plus grand, doué des 
mêmes moyens, mais différemment placé? La 
plus grande de toutes les économies, puisque 
c'est l 'économie des hommes, consiste donc à les 
mettre dans leur véritable position : or, il est 
incontestable qu'un bon système d'instruction 
est le premier des moyens pour y parvenir. 

Gomment le former'ce système? Il sera sans 
doute, sous beaucoup de rapports, l 'ouvrage du 
temps épuré par l 'expérience; niais il est essen
tiel d'en accélérer l 'époque. Il faut donc en indi
quer les bases, et reconnaître les principes dont 
il doit être le développement progressif. 

L'instruction peut être considérée comme un 
produit de la société, comme une sourcede biens 
pour la société, comme une source également fé
conde de biens pour les individus. 

Et d'abord, il est impossible de concevoir une 
réunion d'hommes, un assemblage d'êtres intelli
gents, sans y apercevoir aussitôt des moyens 
d'instruction. Ces moyens naissent de la libre 
communication des idées, comme aussi de l 'ac
tion réciproque des intérêts. C'est alors surtout 
qu'il est vrai de dire que les hommes sont dis
ciples de tout ce qui les entoure : mais ces élé
ments d'instruction, ainsi universellement ré
pandus, ont besoin d'être réunis, combinés et 
dirigés, pour qu'il en résulte un art, c'est-à-dire 
un moyen prompt et facile de faire arriver à 
chacun, par des routes sûres, la part d'instruc
tion qui lui est nécessaire. Dans une heureuse 
combinaison de ces moyens réside le vrai sys
tème d'instruction. 

Sous ce premier point de vue, l 'instruction ré
clame les principes suivants :  

1° Elle doit exister pour tous :  car, puisqu'elle 
est un des résultats, aussi bien qu'un des avan
tages de l'association, on doit conclure qu'elle 
est un droit commun des associés :  nul ne peut 
donc en être légitimement exclu; et celui-là, 
qui a le moins de propriétés privées, semble 
même avoir un droit de plus pour participer à 
cette propriété commune. 

2° Ce principe se lie à un autre. Si chacun a 
le droit de recevoir les bienfaits de l 'instruction, 
chacun a réciproquement le droit de concourir 
à les répandre : car c'est du concours et de la 
rivalité des efforts individuels que naîtra toujours 
le plus grand bien. La confiance doit seule détermi
ner les choix pour les fonctions instructives; mais 
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tous les talents sont appelés de droit à disputer 
ce prix de l'estime publique. Tout privilège est, 
par sa nature, odieux; un privilège, en matière 
d instruction, serait plus odieux et plus absurde 
encore. 

3° L'instruction, quant à son objet, doit être 
universelle : car c'est alors qu'elle est véritable
ment un bien commun, dans lequel chacun peut 
s'approprier la part qui lui convient. Les diverses 
connaissances qu'elle embrasse peuvent ne pas 
paraître également utiles; mais il n'en est aucune 
qui ne le soit véritablement, qui ne puisse le de
venir davantage, et qui par conséquent doive être 
rejetée ou négligée. Il existe d'ailleurs entre elles 
une éternelle alliance, une dépendance récipro
que; car elles ont toutes, dans la raison de 
l'homme, un point commun de réunion, de telle 
sorte^ que nécessairement l 'une s'enrichit et se 
fortifie par 1 autre. De là il résulte que, dans une 
société bien organisée, quoique personne ne 
puisse parvenir à tout savoir, il faut néanmoins 
qu'il soit possible de tout apprendre. 

4° L'instruction doit exister pour l 'un et l 'autre 
sexe ; cela est trop évident : car, puisqu'elle est 
un bien commun, sur quel principe l 'un des deux 
pourrait-il en être déshérité par la société protec
trice des droits de tous? 

5°Enlin elle doit exister pour tous les âges. C'est 
un préjugé de l'habitude de ne voir toujours en 
elle que l'institution de la jeunesse. L'instruction 
doit conserver et perfectionner ceux qu'elle a 
déjà formés ; elle est d'ailleurs un bienfait social 
et universel; elle doit donc naturellement s'ap
pliquer à tous les âges, si tous les âges en sont 
susceptibles : or, qui ne voit qu'il n'en est au
cun où les facultés humaines ne puissent être uti
lement exercées, où l'homme ne puisse être af
fermi dans d'heureuses habitudes, encouragé à 
faire le bien, éclairé sur les moyens de l'opérer :  
et qu'est-ce que tous ces secours, si ce n'est des 
émanations du pouvoir instructif? 

De ces principes qui ne sont, à proprement 
parler, que desconséquences du premier, naissent 
des conséquences ultérieures et déjà clairement 
indiquées. 

Puisque l 'instruction doit exister pour tous, 
il faut donc qu'il existe des établissements qui 
la propagent dans chaque partie de l'Empire, eu 
raison de ses besoins, du nombre de ses habi-
tanis, et de ses rapports dans l'association poli
tique. 

Puisque chacun a le droit de concourir à la 
répandre, il faut donc que tout privilège exclu
sif sur l 'instruction soit aboli sans retour. 

Puisqu'elle doit être universelle, il faut donc 
que la société encourage, facilite tous les genres 
d'enseignement, et en même temps qu'elle pro
tège spécialement ceux dont l 'utilité actuelle et 
immédiate serale plus généralement reconnue et 
le plus appropriée à la Constitution et aux mœurs 
nationales. 

Puisque l'instruction doit exister pour chaque 
sexe, il faut donc créer promptement des écoles, 
et pour l 'un et pour l 'autre; mais il faut aussi 
créer pour elles des principes, d'instruction : car 
ce ne sont pas les écoles, mais les principes qui 
les dirigent, qu'il faut regarder comme les véri
tables propagateurs de l'instruction. 

Enfin, puisqu'elle doit exister pour tous les 
âges, il faut ne pas s'occuper exclusivement, 
comme on l'a fait jusqu'à ce jour parmi nous, 
d'établissements pour la jeunesse; il faut aussi 
créer, organiser des institutions d'un autre ordre 
qui soient pour les hommes de tout âge, de tout 
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état, et dans les diverses positions de la vie, des 
sources fécondes d'instruction et de bonheur. 

L'instruction, considérée dans ses rapports avec 
l 'avantage de la société, exige, comme principe 
fondamental, qu'il soit enseigné à tous les 
hommes :  

1° A connaître la Constitution de cette société; 
2° à la défendre; 3° à la perfectionner, 4° et, 
avant tout, à se pénétrer des principes de la mo
rale, qui est antérieur à toute Constitution, et 

^ qui, plus qu'elle encore, est la sauvegarde et la 
caution du bonheur public. 

De là diverses conséquences relatives à la 
Constitution française. 

Il faut apprendre à connaître la Constitution; 
il faut donc que la déclaration des droits et les 
principes constitutionnels composent à l 'avenir 

> un nouveau caiéchisme pour l 'enfance, qui sera 
enseigné jusque dans les plus petites écoles du 
royaume. Vainement on a voulu calomnier cette 
déclaration; c'est dans les druits de tous que se 
trouveront éternellement les devoirs de chacun. 

Il faut apprendre à défendre la Constitution ;  il 
faut donc que partout la jeunesse se furme, dans 
cet esprit, aux exercices militaires» et que par 
conséquent il existe un grand nombre d'écoles 
générales, où toutes les parties de cette science 
soient complètement enseignées :  car le moyen 
de faire rarement usage de la force est de bien 
connaître l 'art de l 'employer. 

Il faut apprendre à perfectionner la Constitu
tion. En faisant serment de la défendre, nous 
n'avons pu renoncer, ni pour nos descendants, 
ni pour nous-mêmes, au droit et à l 'espoir de 
l 'améliorer. Il importerait donc que toutes les 
branches de l 'art social puissent être cultivées 
dans la nouvelle instruction :  mais cette idée, 
dans toute l 'étendue qu'elle présente à l 'esprit, 
serait d'une exécution difficile au moment où la 
science commence à peine à naître. Toutefois, il 
n'est pas permis de l 'abandonner,et il faut pu moins 
encourager tous ses essais, tous les établissements 
partiels en ce genre, afin que le plus noble, le 
plus utile des arts ne soit pas privé de tout en
seignement. 

Il faut apprendre à se pénétrer de la morale, 
qui est le premier besoin de toutes les Constitu
tions; il faut donc, non seulement qu'on la 
grave dans tous les cœurs par la voie du senti
ment et de la conscience, mais aussi qu'on l 'en
seigne comme une science véritable, dont les 
principes seront démontrés à la raison de tous 
les hommes, à celle de tous les âges :  c'est par là 
seulement qu'elle résistera à toutes les épreuves. 
On a gémi longtemps de voir les hommes de 
toutes les nations, de toutes tes religions, la faire 
dépendre exclusivement de cette multitude d'o
pinions qui les divisent. Il en est résulté de 
grands maux; car en la livrant à l ' incertitude, 
souvent à l 'absurdité, on l 'a nécessairement com
promise, on l 'a rendue versatile et chancelante. 
Il est temps de l 'asseoir sur ses propres bases; il 
est temps de montrer aux hommes, que si de fu
nestes divisions les séparent, il est du moins 
dans la morale un rendez-vous commun où ils 
doivent tous se réfugier et se réunir. Il faut donc, 
en quelque sorte, la détacher de tout ce qui 
n'est pas elle, pour la rattacher ensuite à ce qui 
mérite notre assentiment et notre hommage, à 
ce qui doit lui prêter son appui. Ce changement 
est simple, il ne blesse rien; surtout il est pos
sible. Comment ne pas voir, en effet, qu'abstrac
tion faite de tout système, de toute opinion, et 
en ne considérant dans les hommes que leurs 

rapports avec les autres hommes, on peut leur 
enseigner ce qui est bon, ce qui est juste, le 
leur faire aimer, leur faire trouver du bonheur 
dans les actions honnêtes, du tourment dans 
celles qui ne le sont pas, former, entin, de bonne 
heure, leur esprit et leur conscience, et les rendre 
l 'un et l 'autre sensibles à la moindre impression 
de tout ce qui est mal. La nature a pour cela 
fait de grandes avances; elle a doué l 'homme de 
la raison et de la compassion. Par la première, 
il est éclairé sur ce qui est juste; parla seconde, 
il est attiré vers ce qui est bon :  voilà le double 
principe de toute morale. Mais cette nouvelle 
partie de l 'instruction, pour être bien enseignée, 
exige un ouvrage élémentaire, simple, à la fois 
clair et profond. Il est digne de l 'Assemblée na
tionale d'appeler sur un tel objet les veilles et 
les méditations de tous les vrais philosophes. 

L'instruction, comme source d'avantages pour 
les individus, demande que toutes les facultés de 
l 'homme soient exercées; car c'est à leur exer
cice bien réglé qu'est attaché son bonheur; et 
c'est en les avertissant toutes, qu'on est sûr de 
décider la faculté distinctive de chaque homme. 

Ainsi, l ' instruction doit s 'étendre sur toutes les 
Tacultés, physiques, intellectuelles, morales. 

Physiques. C'est une étrange bizarrerie de la 
plupart de nos éducations modernes, de ne des
tiner au corps que des délassements. Il faut tra
vailler à conserver sa santé, à augmenter la force, 
à lui donner de l 'adresse, de l 'agilité; car ce 
sont là de véritables avantages pour l ' individu. 
Ce n'est pas tout; ces qualités sont le principe de 
l ' industrie, et l ' industrie de chacun crée sans 
cesse des jouissances pour les autres. Enfin, la 
raison découvre dans les différents exercices de 
la gymnastique, si cultivée parmi les anciens, si 
négligée parmi nous, d'autres rapports encore 
qui intéressent particulièrement la morale et, la 
société. Il importe donc, sous tous les points de 
vue, d'en faire un objet capital de l ' instruction. 

Intellectuelles. Elles ont été divisées en trois 
classes : l'imagination, la mémoire et la raison. 
A la première ont paru appartenir les beaux-
arts et les belles-lettres; à la seconde, l 'histoire, 
les langues; à la troisième, les sciences exactes. 
Mai3 cette division, déjà ancienne, et les classifi
cations qui en dépendent, sont loin d'être irré
vocablement fixées :  déjà même elles sont regar
dées comme incomplètes et absolument arbitraires 
par ceux qui en ont soumis le principe à une 
analyse réfléchie. Toutefois, il n'y a nul inconvé
nient à les employer encore comme formant la 
dernière carte des connaissances humaines. L'es
sentiel est que, dans tous les établissements 
complets, l ' instruction s'étende sur les objets 
qu'elle renferme, sans exclure aucun de ceux 
qui pourraient n'y être pas indiqués. C'est au 
temps à faire le reste. 

Morales. On ne les a, jusqu'à ce jour, ni clas
sées, ni définies, ni analysées ; et peut-être une 
telle entreprise serait-elle hors des moyens de 
l 'esprit humain ; mais on sait qu'il est un sens 
interne, un sentiment prompt, indépendant de 
toute réflexion, qui appartient à l 'homme, et pa
raît n'appartenir qu'a l 'homme seul. Sans lui, 
ainsi qu'il a été déjà dit, on peut connaître le 
bien ;  par lui seul on l 'affectionne, et Ton con
tracte l 'habitude de le pratiquer sans efforts. Il 
est donc essentiel d'avertir, de cultiver, et sur
tout de diriger de bonne heure une telle faculté, 
puisqu'elle est, en quelque sorte, le complément 
des moyens de vertu et de bonheur. 

En rapprochant les divers points de vue sous 
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lesquels nous avons considéré l'instruction, nous 
en avons déduit les règles suivantes sur la répar
tition de l'enseignement. 

Il doit exister pour tous les hommes une pre
mière instruction commune à tous. Il doit exister 
pour un grand nombre une instruction qui tende 
à donner un plus grand développement aux fa
cultés, et éclairer chaque élève sur sa destina-

/ tion particulière. Il doit exister pour un certain 
nombre une instruction spéciale et approfondie, 
nécessaire à divers états, dont la société doit re-

v tirer de grands avantages. 
La première instruction serait placée dans 

chaque canton, ou, plus exactement, dans chaque 
division qui renferme une assemblée primaire; 
la seconde, dans chaque district;la troisième ré
pondrait à chaque déparlement, afin que par là 
chacun pût trouver, ou chez soi, ou autour de 
soi, tout ce qu'il lui importe de connaître. 

De là une distribution graduelle, une hiérar
chie instructive correspondant à la hiérarchie de 
l'administration. 

Cette distribution ne doit pas, au reste, être 
purement topographique; il faut que l'instruction 
s'allie le plus possible au nouvel état des choses, 
et qu'elle présente, dans ces diverses gradations, 
des rapports avec la nouvelle Constitution. Voici 
l 'idée que nous nous en sommes faite. 

Près des assemblées primaires, qui sont les 
unités du corps politique, les premiers éléments 
nationaux, se place naturellement la première 
école, l 'école élémentaire. Cette école est pour 
l'enfance, et ne doit comprendre que des docu
ments généraux, applicables à toutes les condi
tions. C'est au moment où les facultés intellec
tuelles annoncent l'être qui sera doué de la 
raison, que la société doit, en quelque sorte, in
troduire un enfant dans la vie social, et lui 
apprendre à la fois ce qu'il faut pour être un jour 
un bon citoyen, et pour vivre heureux. On ne 
sait encore quelle place il occupera'dans cette 
société ; mais on sait qu'il a le droit d'y être bien, 
et d'aspirer à en être un jour un membre utile : 
il faut donc lui faire connaître ce qui est néces-

V saire et pour l'un, et pour l'autre. 
Au-dessus des assemblées primaires s'élèvent 

dans la hiérarchie administrative celles de dis
trict, dont les fonctions sont presque toutes pré
paratoires, et dont les membres se composent 
d'un petit nombre pris dans ces assemblées pri
maires : de même aussi au delà des premières 
écoles seront établies, dans chaque district, des 
écoles moyennes ouvertes à tout le monde, mais 
destinées néanmoins, par la nature des choses, à 
un petit nombre seulement d'entre les élèves des 

\S écoles primaires. On sent en effet qu'au sortir de 
la première instruction, qui est la portion com
mune du patrimoine que la société répartit à 
tous, le grand nombre, entraîné par la loi du 
besoin, doit prendre la direction veis un état 
promptement productif; que ceux qui sont appe
lés par la nature à des professions mécaniques, 
s'empresseront (sauf quelques exceptions) à re
tourner dans la maison paternelle, ou à se for-
mer dans des ateliers, et que ce serait une véri
table folie, une sorte de bienfaisance cruelle, de 
vouloir faire parcourir à tous les divers degrés 
d'une instruction inutile, et par conséquent nui
sible au plus grand nombre. Cette seconde ins
truction sera donc pour ceux qui n'étant appelés 
ni par goût, ni par besoin, à des occupatons mé
caniques, ou aux fonctions de l'agriculture, aspi
rent à d'autres professions ou cherchent unique
ment à cultiver, à orner leur raison, et à donner 

à leurs facultés un plus grand développement. 
Là n'est donc pas encore la dernière instruction; 
car le choix d'un état n'est point fait. Il s'agit 
seulement de s'y disposer ; il s'agit de recon
naître dans le développement promut de celle 
des facultés qui semble distinguer chaque indi
vidu, l'indication du vœu de la nature pour le 
choix d'un état préférablement à tout autre : 
d'où il suit que cette instruction doit présenter un 
grand nombre d'objets, et néanmoins qu'aucun 
de ces objets ne doit être trop approfondi, puis
que ce n'est encore là qu'un enseignement pré
paratoire. 

Enfin, dans l'échelle administrative se trouve 
placée au sommet l'administration de départe
ment, et à ce degré d'admiuistr tion doit corres
pondre le dernier degré de l'instruction, qui est 
l 'instruction nécessaire aux divers états de la so
ciété. Ces états sont en grand nombre; mais on 
doit ici les réduire beaucoup ; car il ne faut un 
établissement national que pour ceux dont la 
pratique exige une longue théorie, et dans l'exer
cice desquels les erreurs seraient funestes à la 
société. L'état de ministre de la religion, celui 
d'homme de loi, celui de médecin, qui comprend 
l'état de chirurgien, enlin, celui de militaire : 
Voilà les étais qui présentent ce caractère. Ce 
dernier même semblerait d'abord pouvoir ne pas 
y être compris, par la raison que, dans plu
sieurs de ses parties, il peut être utilement exercé 
dès le jour même qu'on s'y destine; mais, comme 
il y en a de très multipliées qui demandent une 
instruction profonde ; comme il importe au salut 
de tous que, dans l'art difficile d'employer et de 
diriger la force publique, nous ne soyons infé
rieurs à aucune autre puissance; comme enfin, 
d'après nos principes constitutionnels, chacun 
est appelé à remplir des fonctions militaires, il 
nous a semblé qu'il était nécessaire de le prendre 
aussi dans la classe des états auxquels la société 
destinera des établissements particuliers. 

Par là répondront aux divers degrés de la hié
rarchie administrative les différentes gradations 
de l'instruction publique; et de même qu'au delà 
de toutes les administrations se trouve placé le 
premier organe de la nation, le Corps législatif, 
investi de toute la force de la volonté publique; 
ainsi, tant pour le complément de l'instruction, 
que pour le rapide avancement de la science, il 
existera dans le chef-lieu de l'Empire, et comme 
au faîte de toutes les instructions, une école plus 
particulièrement nationale, un institut universel 
qui, s'enrichissant des lumières de toutes les par
ties de la France, présentera sans cesse la réu
nion des moyens les plus heureusement com
binés pour l'enseignement des connaissances 
humaines et leur accroissement indéfini. Cet ins
titut, placé dans la capitale, cette patrie naturelle 
des arts, au milieu des grands modèles de tous 
les genres qui honorent la nation, nous a paru 
correspondre, sous plus d'un rapport dans la hié
rarchie instructive, au Corps législatif lui-même, 
non qu'il puisse jamais s'arroger le droit d'impo
ser des lois ou d'en surveiller l'exécution, mais 
parce que se trouvant naturellement le centre 
d'une correspondance toujours renouvelée avec 
tous les départements, il est destiné, par la force 
des choses, à exercer une sorte d'empire, celui 
que donne une confiance toujours libre et tou
jours méritée, que, réunissaut des moyens dont 
l'ensemble ne peut se trouver que là, il devien
dra, par le privilège légitime de la supériorité, 
le propagateur des pnncipi s, et le véritable lé
gislateur des méthodes; qu'à l'instar du Corps 
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législatif, ses membres seront aussi l 'élite des 
hommes instruits de toutes Jes parties de la 
France, et que les élèves eux-mêmes, dont la 
première éducation, distinguée par des succès, 
méritera d'être perfectionnée pour le plus grand 
bien de la nation, élant choisis dans chaque dé
partement pour être envoyés à cette école, ainsi 
qu'il sera expliqué ci-après, seront, en vertu d'un 
tel choix, comme les jeunes députés, sinon en
core de la confiance, au moins de l'espérance 
nationale. 

Cette hiérarchie ainsi exposée, il paraîtrait na
turel de passer à l'indication des objets et des 
moyens d'instruction, pour chacun des degrés 
que nous venons de marquer; mais auparavant, 
il est une quesiion à résoudre, et sur laquelle les 
bons esprits eux-mêmes sont partagés : c'est celle 
qui regarde la gratuité de l'instruction. 

Il doit exister une instruction gratuite :  le prin
cipe est incontestable; mais jusqu'à quel point 
doit-elle être gratuite? sur quels objets seule
ment doit-elle l 'êtie? quelles sont, en un mot, les 
limites de ce grand bienfait de la société envers 
ses membres? 

Quelque difficulté semble d'abord obscurcir 
cette question. D'une part, lorsqu'on réfléchit 
sur l 'organisation sociale et sur la nature des dé
penses publiques, on ne se fait pas tout de suite 
à l'idée qu'une nation puisse donner gratuite
ment à ses membres, puisque n'existant que par 
eux, elle n'a rien qu'elle ne tienne d'eux. D'autre 
part, le Trésor national ne se composant que des 
contributions dont le prélèvement est toujours 
douloureux aux individus, on se sent naturelle
ment porté à vouloir en restreindre l'emploi, et 
l 'on regarde comme une conquête tout ce qu'on 
s'abstient de payer au nom de la société. 

Des réflexions simples fixeront sur ce point les 
idées. 

Qu'on ne perde pas de vue qu'une société quel
conque, par cela même qu'elle exisie, est soumise 
à des dépenses générales, ne fût-ce que pour les 
frais indispensables de toute association :  de là 
résulte la nécessité de former un fonds à l'aide 
des contributions particulières. 

De l 'emploi de ce fonds naissent, dans une so
ciété bien ordonnée, par un effet de la distribution 
et de la séparation des travaux publics, d'incal
culables avantages pour chaque individu, acquis 
à peu de Irais par chacun d'eux. 

Ou plutôt la contribution, qui semble d'abord 
être une atteinle à la propriété, est, sous un bon 
régime, un principe réel d'accroissement pour 
toutes les propriétés individuelles. 

Car chacun reçoit en retour le bienfait inesti
mable de la protection sociale qui multiplie pour 
lui les moyens, et par conséquent les propriétés: 
et de plus, délivré d'une foule de travaux aux
quels il n'aurait pu se soustraire, il acquiert la^/ 
faculté de se livrer, autant qu'il le désire, à ceux 
qu'il s'impose lui-même, et par là de les rendre 
aussi productifs qu'ils peuvent l 'être. 

C'est donc ajuste titre que la société est dite 
accorder gratuitement un bienfait, lorsque, parle 
secours de contributions justement établies et im
partialement réparties, elle en fait jouir tous ses 
membres, sans qu'ils soient tenus d'aucune dé
pense nouvelle. ^ 

Reste à déterminer seulement dans quel cas et 
sur quel principe elle doit appliquer ainsi une 
partie des contributions; car, sans approfondir la 
théorie de l'impôt, on sent qu'il doit y avoir un 
terme, passé lequel les contributions seraient 
un fardeau dont aucun emploi ne pourrait ni 

justifier, ni compenser l 'économie. On sent aussi 
que la société, considérée en corps, ne peut ni 
tout faire, ni tout ordonner, ni tout payer, puis
que, s'étant formée principalement pour assurer 
et étendre la liberté individuelle, elle doit habi
tuellement laisser agir plutôt que de faire elle-
même. 

Il est certain qu'elle doit d'abord payer ce qui 
est nécessaire pour la défendre et la gouverner, 
puisqu'avant tout, elle doit pourvoir à son exis
tence. 

Il ne l'est pas moins qu'elle doit payer ce 
qu'exigent les diverses lins pour lesquelles elle 
existe, par conséquent ce qui est nécessaire pour 
assurer à chacun sa liberté et sa propriété ; pour 
écarter des associés une foule de maux auxquels 
ils seraient sans cesse exposés hors de l'état de 
société ; enlin, pour les faire jouir des biens pu
blics qui doivent naître d'une bonne association : 
car voilà les trois fins pour lesquelles toute so
ciété s'est formée : et comme il est évident que 
l'instruction tiendra toujours un des premiers 
rangs parmi ces biens, il faut conclure que la 
société doit aussi payer tout ce qui est nécessaire 
pour que l'instruction parvienne à chacun de 
ses membres. 

Mais s'ensuit-il de là que tonte espèce d'instruc
tion doive être accordée gratuitement à chaque 
individu ? Won. 

v  La seule que la société doive avec la plus en
tière gratuité, est celle qui est essentiellement 
commune à tous, parce qu'elle est nécessaire à 
tous. Le simple énoncé de cette proposition en 
renferme la preuve : car il est évident que c'est 
dans le trésor commun que doit être prise la dé
pense nécessaire pour un bien commun ; or, 
l 'instruction primaire est absolument et rigou
reusement commune à tous, puisqu'elle doit com
prendre les éléments de ce qui est indispensable, 
quelque état que l'on embrasse. D'ailleurs, son 
but principal est d'apprendre aux enfants à de
venir un jour des citoyens. Eife les initie en 
quelque sorte dans la société, en leur montrant 
les principales lois qui la gouvernent, les pre
miers moyens pour y exister : or, n'est-il pas 
juste qu'on fasse connaître à tous gratuitement 
ce que l'on doit regarder comme les conditions 
mêmes de l'association dans laquelle on les in
vite d'entrer ? Cette première instruction nous a 
donc paru une dette rigoureuse de la société 
envers tous, il faut qu'elle l 'acquitte sans aucune 
resti iction. 

^ Quant aux diverses parties d'instruction qui 
"seront enseignées dans les écoles de district et 

de département, ou dans l'institut, comme elles 
ne sont point en ce sens communes à tous, quoi
qu'elles soient accessibles à tous, la société n'en 
doit nullement l 'application gratuite à ceux qui 

^librement voudront les apprendre. Il est bien 
vrai que, puisqu'il doit en résulter un grand 
avantage pour la société, elle doit pourvoir à ce 
qu'elles existent. Elle doit par conséquent se 
charger, envers les instituteurs, de la part ri
goureusement nécessaire de leur traitement, en 
sorte que, dans aucun cas, leur existence et le 
sort de l'établissement ne puissent être compro
mis : elle doit organisation, protection, même 

/secours à ces divers établissements ; elle doit 
'  faire, en un mot, tout ce qui sera nécessaire 

pour que l'enseignement y soit bon, qu'il s'y per
pétue et qu'il s'y perfectionne : mais, comme 
ceux qui fréquenteront ces écoles, en recueille
ront aussi un avantage très réel, il est parfaite
ment juste qu'ils supportent une partie des frais, 
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et que ce soit eux qui ajoutent à l 'existence de 
leurs instituteurs les moyens d'aisance qui al
légeront leurs travaux, et qui s 'accroîtront par 
la confiance qu'ils auront inspirée. 11 ne con-

y viendrait sous aucun rapport, que la société s 'im
posât la loi de donner pour rien les moyens de 
parvenir à des états qui, en proportion du succès, 
doivent être très productifs pour celui qui les 
embrasse. 

A ces motifs de raison et de justice, s 'unissent 
de grands motifs de convenance. On a pu mille 
fois remarquer que, parmi la foule d'élèves que 

J la vanité des parents jetait inconsidérément dans 
<*? nos anciennes écoles ouvertes gratuitement à 

tout le monde, un g rand nombre, parvenus à la 
lin des études qu'on y cultivait,  n'en étaient pas 
plus propres aux divers états dont elles étaient 
préliminaires, et qu'ils n'y avaient gagné qu'un 
dégoût insurmontable pour les professions hono
rables et dédaignées auxquelles la nature les 
avait appelés ;  de telle sorte qu'ils devenaient 
des êtr^s très embarrassants dans la société. Main
tenant qu'il  y aura une létribution quelconque 
à donner, qui stimulera à la fois le professeur 
et l 'élève, il  est clair que les parents ne seront 
plus tentés d'être les victimes d'une vanité mal 
entendue, et que par là l 'agriculture et les mé
tiers, dont un sot orgueil éloignait sans cesse, 
reprendront et conserveront tous ceux qui sont 
véritablement destinés à les cultiver. 

Mais si la nation n'est point obligée, si même 
elle n'a pas le droit de s'imposer de telles avances, 
il  est une excepiion honorable qu'elle est tenue 
de consacrer :  c'est celle que la nature elle-
même semble avoir faite, en accordant le talent. 
Destiné à être un jour le bienfaiteur de la so
ciété, il  faut que, par une reconnaissance anti
cipée, il  soit encouragé par elle ;  qu'elle le soigne, 
qu'elle écarte d'autour de lui tout ce qui pour
rait arrêter ou retarder sa marche ; il faut que, 
quelque part qu'il  existe, il  puisse librement 
parcourir tous les degrés de l ' instruction ;  que 
l 'élève des écoles primaires, qui a manifesté des 
dispositions précieuses qui l 'appellent à l 'école 
supérieure, y parvienne aux dépens de la so
ciété, s ' il  est pauvre; que de l 'école de district,  
lorsqu'il  s 'y distinguera, il  puisse s 'élever sans 
obstacle, et encore à titre de récompense, à l 'é
cole plus savante du département, et ainsi de 
degré en degré, et par un choix toujours plus 
sévère, jusqu'à l 'Institut national. 

Par là aucun talent véritable ne se trouvera 
perdu ni négligé, et la société aura entièrement 
acquitté sa dette. Mais on sent qu'un tel bienfait 
ne doit pas être prodigué, soit parce qu'il  est 
pris sur la fortune publique dont on doit se mon-

J\ trer avare, soit aussi parce qu'il  est dangereux 
"de trop encourager les demi-talents. 

Ainsi, la gratuité de l ' instruction s'étendra 
jusqu'où elle doit s 'étendre ;  elle aura pourtant 
encore des bornes; mais ces bornes sont indi
quées par la raison ;  il  était nécessaire de les 
poser. 

Toute la question sur l ' instruction gratuite se 
résume donc eu fort peu de mots. 

Il est une instruction absolument nécessaire 
à tous. La société la doit à tous :  non seulement 
elle en doit les moyens, elle doit aussi l 'appli
cation de ces moyens. 

Il est une instruction qui, sans être nécessaire à 
tous, est pourtant nécessaire dans la société en 
même temps qu'elle est utile à ceux qui la pos
sèdent. La société doit en assurer les moyens; 
mais c'est aussi aux individus qui en profitent, 

à prendre sur eux une partie des frais de l 'appli
cation. 

11 est enfin une instruction qui, étant néces 
saire dans la société, parait lui devoir être beau
coup plus profitable, si elle parvient à certains 
individus qui annoncent des dispositions parti
culières. La société, pour son intérêt autant que 
pour sa gloire, doit donc à ces individus, non 
pas seulement l 'existence des moyens d'instruc
tion, mais encore tout ce qu'il  faut pour qu'ils 
puissent en faire usage. 

Ces principes une fois posés, leur vérité sen
tie, leur nécessité reconnue, il  faut passer à 
l 'application, et organiser ces institutions di
verses que nous n'avons fait qu'indiquer. Cette 
organisation doit comprendre à la fois et les 
objets et les moyens d'instruction p >ur chacune 
d'elles; ce qui est nécessaire pour qu'elles exis
tent, pour qu'elles soient utiles, pour qu'elles se 
perpétuent, pour qu'elles s 'améliorent. 

Avant d'entrer dans l 'organisation des établis
sements d'instruction, j 'observe qu'il  ne serait 
point nécessaire, que peut-être même, à raison 
de l ' insuffisance des moyens dans quelques dé
partements, il  sera dangereux que cette organi
sation, prise dans son ensemble, s 'établît tout à 
coup dans tout le royaume; car c'est surtout en 
matière d'instruction qu'il  faut nue chaque éta
blissement soit provoqué, par le besoin, par l 'opi
nion, par la confiance. Il faut que tout arrive, 
mais que tout arrive à temps. 

J 'observe aussi que des inégalités inévitables 
entre les départements doivent rompre, dans 
quelques points, cette uniformité de plan que 
nous avons tracée; ainsi, lorsqu'au jugement de 
l 'administration supérieure du lieu, on ne pourra 
dans un département, dans un district,  et même 
dans un canton, réunir le nombre d'instituteurs 
nécessaires, ou que d'autres localités présente
ront des obstacles à la formation d'un établisse
ment d'instruction, il faudra, pour que tout mar
che, pour que surtout il  n'y ait point de lacune 
dans l ' instruction publique, que chacune de ces 
sections puisse s'associer à une section corres
pondante pour le genre d'enseignement qui lui 
est attribué. De là résulteront de nouveaux liens 
entre tous les départements du royaume et entre 
toutes les subdivisions de chaque département. 
Ce que nous présentons ici aux différents dépar
tements est donc moins ce qu'ils sont tenus de 
faire aujourd'hui, que ce qu'ils doivent préparer, 
que ce qu'ils doivent commencer aussitôt qu'ils 
en auront rassemblé les moyens. 

Nous nous sommes assurés que Paris était en 
état, avait même besoin de recevoir toutes ces 
institutions nouvelles ;  il  est instant de les y 
établir,  afin que toutes les parties du royaume 
voient promptement en activité un modèle dont 
chacun, suivant sa localité, pourra se rappro
cher. En vous présentant un plan général d'or
ganisation, il a donc été naturel, presque néces
saire, que nous en lissions l 'application directe à 
ce département. 

Ces observations par lesquelles nous nous 
sommes interrompus, en quelque sorte, nous-
mêmes, mais qu'il  était put-être indispensable 
de faire, nous ramènent avec plus de sécurité au 
développement de nos idées. 

ÉCOLES PRIMAIRES. 

Jusqu'à l 'âge de 6 à 7 ans, l ' instruction nubli 
que ne peut guère atteindre l 'enfance: ses facul-
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tés sont trop faibles, trop peu développées; elles 
demandent des soins trop particuliers, trop ex
clusifs. Jusqu'alors il a fallu la nourrir,  la soigner, 
la fortifier, la rendre heureuse: c'est le devoir 
des mères. L'Assemblée nationale, loin de con
trarier en cela le vœu de la nature, le respectera, 
au point de s'interdire touie loi à cet égard :  elle 
pensera qu'il  suffit de les rappeler à ces fonc
tions touchantes par le sentiment même de leur 
bonheur, et de consacrer, par le plus éclatant 

V' suffrage les immortelles leçons que leur a don
nées l'auteur d'Emile. 

Mais à peu près vers l 'âge de sept ans, un en
fant pourra être admis aux écoles primaires. 
Nous disons admis pour écarter toute idée de con
trainte. La nation offre à tous le grand bienfait 
de l ' instruction; mais elle ne l ' impose à per
sonne. Elle sait que chaque famille est aussi une 
école primaire^ dont le père est le chef; que ses 
instructions, si elles sont moins énergiques, sont 
aussi plus persuasives, plus pénétrantes ;  qu'une 
tendresse active peut souvent suppléer à des 
moyens dont l 'ensemble n'existe que dans une 
instruction commune; elle pense, elle espère que 
les vrais principes pénétreront insensiblement, 
de ces nombreuses institutions, dans le sein des 
familles, et en banniront les préjugés de tout 
genre qui corrompent l 'éducation domestique :  
elle respectera donc ces éternelles convenances 
de la nature, qui mettant sous la sauvegarde 
de la tendresse paternelle le bonheur des en
fants, laisse au père le soin de prononcer sur 
ce qui leur importe davantage jusqu'au moment 
où, soumis à des devoirs personnels, ils ont le 
droit de se décider eux-mêmes. Elle se défendra 
des erreurs de cette République austère qui, 
pour établir une éducation strictement nationale, 
osa d'abord ravir le titre de citoyen à la majo
rité de ses habitants, qu'elle réduisit à la plus 
monstrueuse servitude, et se vit ensuite obligée 
de briser tous les liens des familles, tous les 
droits de la paternité, par des lois contre les
quelles s 'est soulevée dans tous les temps la voix 
de la nature; elle saura atteindre au même but, 
mais par des voies légitimes ;  elle apprendra, elle 
inculquera de bonne heure aux enfants qu'ils ne 
sont pas destinés à vivre uniquement pour eux ;  
que bientôt ils vont faire partie intégrante d'un 
tout auquel ils doivent leurs sentiments et sou
vent leurs volontés ;  et qu'un intérêt qui n'est 
qu'individuel, par là même qu'il  isole l 'homme, 
le dégrade et détruit pour lui tout droit aux avan
tages que dispense la société; enfin elle se con
tentera d'inviter les parents, au nom de l ' intérêt 
public, à envoyer leurs enfants à l ' instruction 
commune, comme à la source des pures leçons 
et au véritable apprentissage de la vie sociaie. 

Cette instruction première, nous l 'avons djt,  
est la dette véritable de la société envers sps 
membres; elle doit donc comprendre des docu
ments, nécessaires à tous, et dont l 'ensemble 
puisse être regardé comme l 'introduction de 
l 'enfance dans la société. Ce caractère nous a paru 
désigner les objets suivants :  

1° Les principes de la langue nationale, soit 
parlée, soit écrite :  car le premier besoin social 
est la communication des idées et des senti-

J ments. Les règles élémentaires du calcul seront 
A placées presque en même rang, puisque le calcul 

est aussi une langue abrégée dont les rapports iné
vitables de ia société rendent à tous l 'usage né
cessaire. Il faut joindre celles du toisé qui est 
l 'application du calcul à la mesure des héritages 
et des bâtiments, objets de l ' intérêt journalier des 

citoyens, et par rapport auxquels des lumières 
générales peuvent prévenir ou terminer la plu
part des contestations qui les divisent. 
\  2° Les éléments de la religion :  car si c 'est un 
malheur de l ' ignorer, c'en est un plus grand 
peut-être de le mal connaître. 

3° Les principes de la morale: car elle est à la 
Fois, et pour tous, le bonheur de l 'âme, le sup
plément nécessaire des lois, et la caution véri-
ble des hommes réunis par le besoin, et trop 
souvent divisés par l ' intérêt. 

4° Les principes de 1a Constitution: car on ne 
peut trop tôt l 'aire connaître et trop tôt faire ap
précier cette Constitution sous laquelle on doit 
vivre, et que bientôt on doit jurer de défendre au 
péril de sa vie. 

6° Ce que demandent à cet âge les facultés 
physiques, intellectuelles et morales. 

\f Physiques,  c 'est-à-dire des leçons ou plutôt des 
exercices propres à conserver, à fortifier, à déve
lopper le corps, et à le disposer pour l 'avenir à 
quelque travail mécanique. Il faut, de bonne 
heure, leur apprendre quelques principes du 
dessin, de l 'arpentage ;  leur donner le coup d'oeil 
juste, la main sûre, les habitudes promptes :  car 
ce sont là des éléments pour tous les métiers, et 
des moyens d'économiser le temps: tout cela est 

Idonc nécessaire, tout cela l 'est pour tous, et l 'on 
- ne peut trop faire sentir aux enfants, quels qu'ils 
" soient, que le travail est le principe de toute 

chose; que nul n'est tenu de travailler pour un 
autre, et qu'on n'est complètement libre, qu'au
tant qu'on ne dépend pas d'autrui pour subsister. 

["\ Intellectuelles. Nous avons vu plus haut qu'on 
les avait divisées en trois : la raison, la mémoire, 
l'imagination. Ce n'est pas encore le moment 
d'exercer cette dernière faculté, car elle est pres
que nulle dans l 'enfance ;  elle tient à une sen
sibilité qui n'est pas de cet âge, et elle a besoin, 
pour exister, d'une réunion d'idées, de sensations, 
de souvenirs qui supposent quelque expérience 
dans la vie; mais il est nécessaire d'offrir à leur 
raison ,  non les hautes sciences qui la fatigueraient 
sans l 'éclairer, mais la clef de toutes les sciences, 
c'est-à-dire une logique pour leur âge, car il  en 
est une. Leur raison n'est pas forte, mais elle est 
pure, mais elle est libre ;  ils ne voient pas loin, 
mais ils voient communément juste ;  ils voient 
du moins ce qui est,  en attendant qu'on leur 
montre ce qui doit être, et fou est souvent 
étonné de tout Je raisonnement qu'ils mettent 
dans ce qui les intéresse. La logique est bien plus 
à leur portée que la métaphysique des langues 
que néanmoins on se tourmente à leur l 'aire 
entendre; et en lin il  est parfaitement constitu
tionnel de leur apprendre de bonne heure qu'ils 
sont destinés à obéir à la raison, à la loi, mais 
à n'obéir qu'à elles. Il faut offrir à leur mémoire 
la partie des connaissances élémentaires, soit 
géographiques, soit historiques, soit botaniques, 
qui leur feront aimer davantage 1a patrie, et 
chérir le lieu qui les as vus naître. 11 eu est 
d'autres qui, sans doute, orneraient leur mémoire, 
mais qu'on doit regarder comme une sorte de 
luxe pour le grand nombre ;  et il  faut ici se ren
fermer daus le strict nécessaire: or, quoi de plus 
nécessaire aux yeux de la société, que les con
naissances qui attachent de plus en plus à cette 
société! Il est d'ailleurs indispensable de cultiver 
cette faculté des enfants, et parce que c'est celle 
qui amasse des matériaux pour la raison, et 
parce qu'elle ne peut être exercée avec succès 
que dans cet âge. 

Facultés morales. On ne peut ici rien déter-
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miner, mais oïl sent que c'est avec un soin 
particulier, avec une attention délicate et conti
nue, qu'on doit éveiller et entretenir, particulière
ment dans l'enfance et dans tous les instants, ce 
sens précieux qui fait trouver un charme au 
bien que l'on fait, à celui que l'on voit faire, et 
qui imprime l'honnêteté dans l'âme par 1 attrait 
même du plaisir. 

Tels sont les divers points d'instruction qui 
seront enseignés dans 1< s écoles primaires. Que 
si le grand nombre des élèves est tenu de s'arrêter 
à cette première instruction ; si les travaux de 
l'agriculture et des arts appellent tel individu a 
d autres leçons, du moins il aura appris ce qu il 
lui sera éternellement nécessaire de savoir ; son 
corps se sera utilement préparé au travail; son 
esprit aura acquis des idées saines, des connais
sances premières, dont la trace ne s'effacera pas; 
son âme aura reçu, avec le germe des sentiments 
honnêtes, des actions vertueuses, ce qui doit 
servir à le développer; enfin, il sera désormais 
en état de s'approprier, par la réflexion, les 
inépuisables leçons qui vont découler de la seule 
existence du nouvel ordre des choses, comme 
aussi de tourner à son profit les institutions pu
bliques dont il sera parlé bientôt, et qui seront 
le grand complément de l'instruction nationale. 

ÉCOLES DE DISTRICT, 

Les écoles de district sont placées comme in
termédiaires entre celles dont l'objet est néces
saire à tous, et les écoles dont l'enseignement 
complet regarde uniquement ceux qui sont des
tinés à un des quatre états auxquels la société 
consacre des établissements particuliers. 

Le but de ces écoles est de donner aux facultés 
individuelles un plus grand développement, et 
de disposer de loin à toutes les fonctions utiles 
de la société.Or, ce double objet, qui intéresse si 
directement le bien particulier et l'avantage 
commun, se trouvera rempli par une instruction 
ordonnée de telle sorte qu'elle ne sera que la 
suite et comme la progression naturelle de l'ins
truction des écoles primaires. 

Ainsi, aux principes de la langue nationale 
succéderont, dans les écoles de district, une 
théorie plus approfondie de l'art d'écrire et la 
connaissance de celtes des langues anciennes qui 
conservent le plus de richesses pour l'esprit hu
main. On ajoutera, dans plusieurs de ces écoles, 
l'enseignement d'une des langues vivantes que 
les relations locales ou nationales sembleront 
recommander davantage. 

Aux simples éléments de la religion, on joindra 
l'histoire de cette religion et l'exposé des titres 
d'après lesquels elle commande la croyance. 

Aux principes de la morale, dont l'application 
est si bornée dans le premier âge de la vie, le 
développement de la morale dans ses applications 
privées et publiques. 

Aux principes de la Constitution, qui ne peu
vent être qu'indiqués à des enfants, une exposi
tion développée de la Déclaration des droits et de 
l'organisation des divers pouvoirs. 

Quant à ce qui concerne plus directement en
core les facultés, un plus parfait développement 
leur sera donné de la manière suivante : 

Facultés physiques. Au lieu des exercices de 
l'enfance, qui ne sont pour la plupart que des 
jeux, des exercices qui supposent et donnent 
à la fois de la force et de l'agilité, tels que la 

natation, l'escrime, l'équitation et même la 
dclll SG 

Intellectuelles. Au lieu d'une logique élémen
taire et accommodée aux forces de l'esprit du pre
mier âge, l'art du raisonnement dans toutes ses 
parties, avec l'indication des principales sources 
de nos erreurs. On offrira aussi à la raison des 
élèves les éléments des mathématiques dont la 
méthode est le plus parfait modèle de 1 art de 
raisonner ; ceux de la physique qui, dans plu
sieurs de ses parties, est si étroitement liee aux 
mathématiques, et les premiers éléments de la 
chimie, qui sont reconnus maintenant pour etre 
les véritables principes de la physique. On offrira 
à leur mémoire l'histoire des peuples libres, l his
toire de France, ou plutôt des Français, quand il 
en existera une, et des modèles de tout genre, 
soit parmi les anciens, soit parmi les modernes ; 
mais en l'exerçant, en l'enrichissant on se gar
dera de la fatiguer ; car, à son tour, elle fatigue
rait l'esprit et pourrait nuire au développement 
naturel de^ idées. On offrira à leur imagination 
les règles et surtout les beautés de I éloquence et 
de la poésie ; les éléments de la musique et de la 
peinture, en un mot, le principe de ce qui I e 
meut avec le plus de charme et de puissance. 

Morales. Il est clair que ces facultés seront bien 
plus utilement exercées, bien plus facilement 
développées à l'âge où les sentiinents commen
cent à se raisonner ; car c'est à cette époque 
surtout, que tous les moyens d'imprimer l hon
nêteté ont une action forte sur 1 homme. Mais il 
faudra que, par d'utiles institutions, cet exercice 
soit pratiqué entre les élèves ; de telle sorte que 
les rapports qui constituent la morale deviennent 
des rapports réels qui s'étendent à leurs yeux, et 
s'agrandissent chaque jour davantage. 

Ces divers points d'instruction vont se realiser 
par un enseignement dont ie plan s'écartera né
cessairement de l'ancien. . 

Un des changements principaux dans la distri
bution consistera à diviser en cours ce qui était 
divisé en classes; car la division par classe ne 
répond à rien, morcelle l'enseignement, asservit, 
tous les ans et pour le même objet, à des métho
des disparates, et par là jette de là confusion dans 
la tête des jeunes gens. La division par cours est 
naturelle; elle sépare ce qui dent être sépare ; elle 
circonscrit chacune des parties de 1 enseigne
ment ; elle attache davantage le maître a son eleve 
et établit une force de responsabilité qui devient 
le garant du zèle des instituteurs. 

Nous graduerons, nous ordonnerons ces cours 
en raison de l'âge, et nous nous appliquerons à 
suivre dans leur distribution le progrès naturel 
des idées et des sensations de l'enfance. G est 
cet ordre nécessaire que nous avons tâché d'm-

1 Cette indication annonce suffisamment que 
i'instruction des districts, dès qu'elle sera orga
nisée, atteindra le but auquel elle est destinee, 
celui de parler à toutes les facultés, et deylairer 
de bonne heure toutes les routes de la vie, de telle 
sorte que chaque élève reconnaisse d'une maniéré 
sûre à quelle fin la nature l'appelle; car, s'il n'est 
aucun de ces documents généraux qu'on puisse 
dire étranger à un état quelconque, si meme 
quelques-uns d'entre eux sont nécessaires a tous, 
il n'est pas moins sensible à la réflexion que 
chacun d'eux dispose plus naturellement a un 
état qu'à un autre, et qu'ensemble ils doivent 
être regardés comme le premier apprentissage de 
tous les divers états. r  ,, , _ 

Jusqu'à présent, nous n'avons présente qu un 
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simple aperçu sur les deux premières écoles. 
L'ordre de notre travail nous amènera bientôt au 
développement pratique des moyens dont la plu
part sont applicables à toutes. 

Auparavant il faut connaître la division des 
objets qui formeront l 'enseignement de la troi
sième. 

ÉCOLES DE DÉPARTEMENT. 

Chaque chef-lieu de département contiendra 
d'abord l 'école de district, puisqu'il offrira le 
même enseignement; mais il comprendra de plus, 
quoique avec des différences sensibles, les écoles 
nommées écoles de département, pour les états 
auxquels la société réserve des moyens particu
liers d'instruction. 

Nous annonçons des différences, parce qu'il est 
impossible, comme je l 'ai déjà observé, que par
tout, et surtout dans les commencements, l 'ensei
gnement soit également complet, et que le bien 
public exigera qu'à l 'égard de certains états, 
plusieurs départements s'associent pour un même 
enseignement; mais alors même la hiérarchie 
sera conservée, et chacun des départements con
courra du moins à former des écoles pour le der
nier degré de l 'instruction. 

ÉCOLES POUR LES MINISTRES DE LA RELIGION. 

L'état de ministre de la religion est un de ceux 
auxquels la nation destine des établissements 
partii uliprs. 

Celui où les élèves trouveront l ' instruction qui 
eur est nécessaire, sera placé, ainsi que vous 

lavez ordonné, près de l 'église cathédrale, et 
sous les yeux de i 'évêque. Nous n'en déterminons 
pas le nombre. Chaque département aura !e droit 
de se réunir en tout temps pour cette partie d'in
struction à un département voisin. 

Quanta l 'enseignement, il convient qu'il soit 
divisé de la manière suivante :  

1° Les litres fondamentaux de la religion ca
tholique, qu'on sera tenu de puiser dans leur 
source. 

2° L'exposition raisonnée des divers articles 
que doit comprendre explicitement la crovance 
de chaque fidèle. 

3° Le développement de la morale de l 'Évangile. 
4° Les lois particulières aux ministres du culte 

catholique. 
5° Les principes ainsi que les objets habituels 

de la prédication. 
6° Les détails qui appartiennent à un ministère 

de consolation et de paix, soit dans l 'administra
tion des sacrements, soit dans le gouvernement 
des paroisses. 

En circonscrivant ainsi cet enseignement, vous 
Usez d un droit incontestable, celui de renfermer 
tous les genres de pouvoirs dans leurs véritables 
limites. 

Je vais parcourir ces divers points d'ins
truction. Qu'on ne s'étonne pas de trouver ici 
un langage qui ne peut être familier; c'est avec 
Ja sévérité et 1 exactitude de ses propres expres
sions, qu'un tel sujet doit être traité. 

1° C'est un principe catholique que la croyance 
est un don de Dieu; mais ce serait étrangement 
abuser de ce principe, que d'en conclure que la 
raison doit se regarder comme étrangère à l 'étude 
de la religion ; car elle est aussi un présent de la 
divinité, et le premier guide qui nous a été ac-

coidé par elle ^pour nous conduire dans nos re
cherches :  et c est à vous surtout qu'il appartient 
de la tetablir dans ses droits. Or, si, suivant les 
pnncipes de la religion catholique, la raison in
dividuelle n a pas le droit de se constituer iu°e 
i e chaque article isolé de la foi, et surtout de 
penetrer ses incompréhensibles mystères il est 
non moins incontestable que c'est à la raison 
qu il appartient de reconnaire les titres primor
diaux de la religion, les caractères distinctifs de 

Lglise :  mais ces titres, ces caractères doivent 
nécessairement se trouver et dans le code de la 
révélation, et dans les monuments des premiers 
siecies de la religion. La raison doit donc les 
chercher là comme à leur source. Que si chaque 
hdele, pour être en état de rendre à la religion 
cet hommage raisonnable qui seul est digne d'elle, 
doit examiner attentivement les titres de sa 
croyance, combien plus y est obligé le ministre 
de la religion, qui doit toujours être prêt à les 
opposer au doute ou à l 'erreur ? Cette partie de 
la théologie, qui en est en quelque sorte la par
tie philosophique, doit donc être complètement 
enseignée dans les écoles où se formeront les 
eleves du sacerdoce, en même tempsqueles bons 
esprits travailleront à la perfectionner et à l 'épu
rer par une grande sévérité dans le choix des 
preuves :  car, on l 'a dit souvent, les mauvaises 
preuves en faveur de la religion ont plus nui à 
la croyance publique, que les fortes objections 
Pa£ lesquelles on s'est efforcé de la combattre. 

2° Dès que les titres de la religion sont recon
nus, que le fondement de la foi catholique repose 
sur une révélation divine, et qu'il est de principe 
que les points révélés nous sont transmis par une 
autorité toujours visible, il devient plus qu'inutile 
de se rengager dans des discussions intermina
bles, qui étaient l 'aliment de l 'ancienne théologie, 
et qui semblent remi ttre sans cesse en problème 
ce qui est déjà décidé. Il ne s'agit plus que de 
bien connaître ces objets révélés, pour les pré
senter aux peuples de la manière la plus propre 
a être saisie par leur intelligence. Une exposi
tion raisonnée est donc tout ce qu'il faut pour 
le grand nombre des ministres chargés de cette 
fonction. Peut-être même serait-elle plus qu'il 
ne faut, si elle embrassait l 'universalité des points 
décidés; car si l 'Eglise catholique, dépositaire de 
la tradition, a dû s'élever, à diverses époques, 
contre toute altération du dogme ou de la mo
rale évangélique; si ses décisions se sont multi
pliées avec les erreurs, il n'est pas moins vrai 
que le dépôt de la révélation n'a pas dù se grossir 
en traversant les siècles, et que les fidèles de 
nos jours ne sont pas tenus de croire davantage 
que ceux de l 'Eglise des premiers siècles. L'expo
sition des points révélés, qui doit être enseignée 
à tout élève du sacerdoce, pour qu'il l 'enseigne 
à son tour, peut donc être réduite à ce qu'il était 
nécessaire à tout chrétien de croire et de pro
fesser avant la naissance des hérésies; c'est-à-dire 
à ce qui constitue Ja pratique journalière de la 
religion. Chacun pourra sans doute, à sou gré, 
étendre plus loin et ses recherches et ses études 
particulières; il lui sera libre de parcourir, s 'il  
le veut, tous les canaux de la tradition, de char
ger son esprit ou sa mémoire des longs débats 
de la théologie, et de s'armer contre les plus an
ciennes erreurs de tous les arguments employés 
pour les combattre; mais aussi la nation, qui re
trouve à chaque page de son histoire la trace 
profonde des maux qu'ont enfantés tant de que
relles religieuses, a le droit non moins incontes
table de chercher à s'en défendre, en écartant de 
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l'enseignement public, qu'elle protège, tout ce 
qui n'est pas indispensable à un ministre de la 
religion. La théologie, d'ailleurs, ne doit point 
être regardée comme une science; les sciences 
sont susceptibles de progrès, d'expériences, de 
découvertes. La théologie, qui ne peut être que 
la connaissance de la religion, est étrangère à 
tout cela; immuable comme elle, elle est, comme 
elle, ennemie de toute innovation; il faut qu'elle 
soit aujourd'hui ce qu'elle était d'abord. On doit 
donc s'occuper, non pas à l'étendre, mais à 
la fixer, mais à la renfermer dans ses limites, 
que trop souvent d'ambitieuses subtilités s'effor
cent de lui faire franchir dans des siècles d'igno
rance. L'Assemblée nationale, en même terni s 
qu'elle encourage les progrès des sciences et les 
inventions de l'esprit humain, doit donc, par le 
même principe, s'opposer à toute extension de 
la théologie, à toute invasion des théologiens : 
car, puisque la religion commande à la pensée, 
c'est-à-dire à ce qu'il y a de plus libre en nous, 
il est du devoir des fondateurs de la liberté pu
blique de retirer de l'enseignement religieux et 
tout ce qu'il est permis de ne pas croire, et tout 
ce qu'on a le droit d'ignorer. Concluons q,ue 
l'Assemblée nationale doit enjoindre à tous les 
évêques, comme étant les premiers surveillants 
de la doctrine religieuse, de travailler avec le r 
conseil à réduire les objets dogmatiques, qui 
entreront dorénavant dans l'enseignement public 
des ministres du culte, aux seuls points indis
pensables à l'instruction des fidèles, par consé
quent à en bannir et les vaines opinions qui di
visent les esprits, et les discussions oiseuses sur 
des articles dès longtemps décidés, et même 
aussi un développement trop étendu de ceux de 
ces articles qui ne font point partie essentielle 
de l'instruction des peuples; de telle sorte que 
du concours de ces travaux épuratoires, résulte 
enfin un enseignement complet, uniforme et ré
duit à ses véritables bornes. 

3° La morale évangélique est le plus beau pré
sent que la nation française s'honore de lui ren
dre. On ne peut donc trop pénétrer de ses bien
faisantes maximes les ministres de la religion, 
pour qu'ils en nourrissent les peuples qui leur 
seront confiés. Les principes de la morale na
turelle leur auront été développés dans les écoles 
précédentes, ils en seront d'autant plus disposés 
à en goûter la perfection dans l'Evangile ; car 
c'est là qu'elle existe avec toute la force d'une 
sanction qui lui donne sur les âmes une puis
sance surnaturelle. L'Assemblée nationale ne dic
tera point ici les règles d'un tel enseignement, 
quoiqu'elle ait le droit de s'affliger des vices des 
anciennes méthodes, où l'onction évangélique dis
paraissait sous la sécheresse des discussions; elle 
se borne à recommander cette réforme au nou
veau clergé qui s'élève de toutes parts. Cepen
dant, comme il lui appartient de reconnaître ce 
qui importe le plus au bien général de la nation, 
elle peut, et sans doute aussi elle doit ordon
ner, que l'on s'attache surtout à enseigner aux 
élèves du sacerdoce la partie de la morale évan
gélique, qui consacre en termes si énergiques la 
parlaite égalité des hommes, et cette indulgence 
religieuse, que les philosophes eux-mêmes n'o
saient appeler que tolérance, mais qui d it être 
un sentiment bien plus pur, bien plus fraternel, 
bien plus respectueux pour le malheur. 

4° Les lois sur l'organisation du clergé forment 
tout le droit canonique ; c'est là que tout minisi re 
de la religion doit s'instruire de ses droits, d'une 
partie de ses devoirs et de ses rapports avec la 
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nouvelle organisation sociale. Ces lois nouvelles 
doivent donc faire partie essentielle des études 
ecclésiastiques. 

5° La prédication est une des fonctions ecclé
siastiques qui appelle le plus l'attention des lé
gislateurs; il faut que, ramenée à son but, qui 
est de rendre les hommes meilleurs par les mo
tifs que la religion consacre, elle devienne ce 
qu'elle doit être; mais il faut aussi qu'elle ne 
puisse pas abuser de son influence, et que d'in
vincibles barrières s'opposent à ses écarts. Le 
premier objet sera le fruit de l'instruction; le 
second doit être l'ouvrage des lois. Jusqu'à ce 
jour, les écoles les plus célèbres n'étaient que 
des arènes dogmatiques; on y apprenait longue
ment à devenir de vains et dangereux dispu-
teurs ; on dédaignait d'y apprendre à être d'utiles 
propagateurs de la morale de l'Evangile. Cela ne 
doit plus subsister. Les nouveaux instituteurs 
des écoles ecclésiastiques seront obligés de mon
trer à leurs élèves les principes, les sou'ces, les 
modèles, les objets, comme aussi l'extrême im
portance de la prédication; ils auront aussi le 
courage d'enseigner avec persévérance ce qui est 
bon, ce qui est utile, et de n'enseigner que cela. 
Mais l'Assemblée nationale ne peut borner là sa 
sollicitude; elle sait que la prédication est un des 
grands moyens que le fanatisme de tous les 
temps employa pour égarer les peuples; elle la 
regarde comme une sorte de puissance toujours 
redoutable, lorsqu'elle n'est pas bienfaisante, et 
dont, par conséquent, il importe de régler et de 
circonscrire l'action. Cet objet sera rempli autant 
qu'il peut l'être, lorsque l'Assemblée nationale 
aura déclaré que toute atteinte portée au respect 
dû à la loi dans l'exercice de cette fonction, sera 
mise au rang des plus graves délits : et cela doit 
être; car quoi de plus criminel aux yeux d'une 
nation, qu'un fonctionnaire qui se sert de ce 
qu'il y a de plus saint pour exciter les peuples à 
désobéir à ses lois? 

6° Dans le régime journalier des paroisses, 
dans l'administration des sacrements, il est une 
foute de détails qui échappent à l'indifférence, 
mais qui sont précieux à la piété. C'est par eux 
surtout que les pasteurs se concilient cette ten
dre vénération, qui est la plus douce récompense 
de leur ministère. Il faut que rien de ce qui est 
propre à adoucir les souffrances, à consoler les 
malheureux, à prévenir les dissensions, à calmer 
les haines, soit étranger à un ministre de la re
ligion; car ce sont des fonctions bien dignes 
d'elle. Ainsi, les règles de l'arpentage et du toisé, 
plus développées que dans les écoles primaires; 
la connaissance des simples, quelques principes 
d'hygiène, et quelques-uns de droit, etc., nous 
paraissent devoir faire dorénavant partie de l'ins
truction ecclésiastique. Il faut que la religion, 
que les peuples confondent si facilement avec ses 
interprètes, se montre toujours à eux ce qu'elle 
est véritablement, l'ouvrage sublime de la bonté 
divine; et en la voyant toujours attentive à leur 
bonheur, toujours consolatrice dans leurs peines, 
ils aimeront à en bénir l'auteur, et à l'honorer par 
l'hommage et la pratique de toutes les vertus. 

ÉCOLE DE MÉDECINE. 

La médecine vous demande aussi un établis
sement particulier. 

C'est après avoir combiné ensemble les rap
ports de cette belle partie de la physique avec 
l'homme, et les vices des anciennes méthodes 



458 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1791.] 

d'enseignement, et les vues particulières qui 
nous ont été communiquées par des hommes cé
lèbres, que nous vous proposons avec confiance 
de régler l 'enseignement de cette science, d'après 
les principes suivants :  

D'abord, les écoles seront partout organisées 
de la même manière :  dans toutes, on enseignera 
les mêmes objets; on communiquera les mêmes 
pouvoirs; on imposera les mêmes épreuves :  car 
c'est manquer essentiellement à l 'homme que de 
requérir plus de savoir pour un lieu que pour 
un autre, pour les cités que pour les campagnes. 

Jusqu'à ce jour, on a divisé cet art en trois :  
la médecine, la chirurgie, la pharmacie; et il en 
est résulté un désaccord funeste et à l 'art et aux 
hommes. Il est clair que ce sont les parties d'un 
même tout elles doivent donc être réunies dans 
les mêmes écoles. Cet art doit sa naissance aux 
Grecs ;  jamais chez eux la pharmacie et la chi
rurgie ne furent séparées de la médecine. 

Tout collège de médecine, pour être complet, 
comprendra désormais dans son enseignement: 
1° la physique, connue sous le nom de médicale, 
c'est-à-dire appliquée dans toutes ses parties à 
l 'art de guérir ;  car c'est en elle que résident 
tous les principes sur lesquels peut se fonder 
cet article ; 2° l 'analyse ou la connaissance exacte 
de toutes les substances que les trois règnes de 
la nature lui fournissent ;  3° l 'étude du corps 
humain dans l 'état de santé; 4° celle des mala
dies, quant à leurs symptômes, à leur traitement, 
au mode de les observer et d'en recueillir l 'his
toire ;  5° les connaissances requises pour être 
en étai d'éclairer, dans des circonstances diffici
les, le jugement de ceux qui doivent prononcer 
sur la vie et l 'honneur des citoyens; 6° enfin, 
car c'est là que tout doit aboutir, l 'enseigne
ment de la médecine pratique. 

Pour faciliter toutes ces parties d'un même 
enseignement, vous jugerez que les écoles doi
vent être établies dans l 'enceinte même des hô
pitaux; car on ne peut trop rapprocher les ins
titutions de ceux pour qui elles sont le plus 
nécessaires. C'est là que le bien des malades est 
toujours d'accord avec les progrès de l ' instruc
tion ; que la théorie ne marche point au hasard, 
et que souvent un seul jour rassemble tous les 
bienfaits de l 'expérience d'un siècle :  c'est là 
que 1<JS élèves commenceront par soigner les 
malades pour être mieux en état de les traiter 
un jour, qu'ils apprendront presque en même 
temps à ordonner, à préparer, à appliquer les 
remèdes^ et que par-là ceux qui se destineront 
particulièrement à une des branches de l 'art, se 
trouveront pourtant suffisamment instruits sur 
toutes. 

Tel sera l 'enseignement. 
Il serait sans doute à désirer que tout départe-

naent eût son école; mais cette convenance doit 
ici fléchir devant la nécessité. Il est clair que des 
écoles de médecine, trop multipliées, ne pour
raient se soutenir, soit parce qu'on manquerait 
de professeurs, soit parce qu'on manquerait 
d'élèves. Ep matière d'enseignement, c'est, avant 
tout, la médiocrité qu'il faut qu'on éloigne :  elle 
naît de plusieurs manières, et parce qu'elle n'ap
prend pas, et parce qu'elle apprend mal, et parce 
qu'elle ne communique point aux élèves ce zèle, 
cet enthousiasme créateur que les grands talents 
peuvent seuls in-pirer. 

Quatre collèges complets ont paru suffire au 
besoin de tout Je royaume. 

Cependant, pour rapprocher le plus possible 
l ' instruction de chaque lieu, ou a pensé que tout 

corps administratif pourrait utilement établir, 
dans son arrondissement, une espèce d'école se
condaire qui serait placée dans l 'hôpital le mieux 
organisé du département. Là, tous les jeunes 
gens peu favorisés de la fortune, mais annonçant 
des dispositions particulières pour l 'état de mé
decin, seraient nourris et logés à peu de frais, 
rendraient des services à la maison, et ils rece
vraient en retour les premiers éléments de l 'art, 
et par de bons livres élémentaires, et par des 
leçons pratiques de tous les jours. Leur éduca
tion médicale ainsi commencée, quelquefois même 
terminée, ils n'auraient plus qu'à se transporter 
au collège de médecine le plus prochain pour y 
subir les examens requis, et y être, bientôt après, 
proclamés médecins. 

La nécessité de ces examens doit être rigoureu
sement maintenue; car il faut ici surtout défendre 
la crédule confiance du peuple contre les séduc
tions du charlatanisme. Il faut donc donner une 
caution publique à la profession de cet état; mais 
en même temps vous voudrez que les anciennes 
lois coercitives, qui fixaient l 'ordre et le temps 
des études, soient abolies. Vous ne souffrirez pas 
qu'aucune école s'érige en jurande :  ainsi ce ne 
sera plus le temps, mais le savoir qu'il faudra 
examiner: on ne demandera point de certificats, 
on exigera des preuves; on pourra n'avoir fré
quenté aucune école et être reçu médecin; on 
pourra les avoir parcourues toutes, et ne pas être 
admis :  par cette double disposition, on accor
dera parfaitement, et dans cette juste mesure qui 
est à désirer en to ;t,  ce qu'exige la justice, ce 
que demande la liberté, et ce que réclame la sû
reté publique. 

Nota. Il reste à pourvoir aux progrès de la 
science médicale, par le moyen des correspon
dances et par des travaux concertés, ainsi que 
font aujourd'hui les sociétés savantes et les corps 
académiques. Cet objet fera partie du grand ins
titut où il doit être traité dans la section des 
sciences. 

ÉCOLES DE DROIT. 

Ce n'est qu'à dater de la Constitution que la 
science du droit peut devenir une et complète. 
Jusqu'à cette époque, le droit public, qui en fait 
partie essentielle, aété nécessairement une science 
occulte, livrée à un petit nombre d'augures qui 
la travestissaient à leur gré; ou plutôt c'était une 
science mensongère qu'il était impossible d'ap
prendre, parce qu'elle n'avait pas de réalité. 

Le droit privé était plus réel, plus constaté 
dans son existence; mais sou immensité, mais la 
multitude de ses éléments hétérogènes, accumu
lés par le temps et le hasard, devaient effrayer 
l 'esprit le plus vaste, la raison la plus forte. 
Comment, au milieu de ce chaos, retenir tou
jours le fil des principes, ou comment consentir 
à s'en passer? Ce n'était pas la vice de la science, 
encore moins celui de l 'enseignement; c'était 
celui de son objet. 

On a fait pourtant de justes reproches à l 'en
seignement, ou plutôt à quelques abus du corps 
enseignant :  c'est celui qui portait sur la facilité 
scandaleuse des épreuves. Il serait impossible, il 
serait coupable de chercher ici à la justifier :  car 
elle tendait à avilir la science; mais elle tenait à 
une cause qu'on ne peut imputer qu'au gouver
nement. Les facultés de droit étaient presque 
partout uniquement payées par les élèves :  de là 
la tentation de n'en refuser aucun, et d'en attirer 
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beaucoup. Encore si cet abus, pour exister, avait ' 
eu besoin de l'assentiment du plus grand nombre 
des facultés, l'amour du bien public, le respect 
pour la science, et une sorte de décence l'au
raient sans doute repoussé; mais il suffisait qu'il 
existât une seule faculté dans le royaume qui 
eût acquis cette déplorable renommée; il suffi
sait même de la seule existence d'une faculté 
étrangère (celle d'Avignon) à laquelle il éiait 
libre de recourir, pour corrompre, sous ce rap
port, l'enseignement général : car les facultés les 
plus attachées à leurs devoirs, après avoir lutté 
quelque temps pour le maintien de la règle, se 
sont vues contraintes à faire du moins fléchir un 
peu la rigueur des principes pour retenir des 
élèves qui presque tous leur auraient inévitable
ment échappé. Cet abus est facile à prévenir. 

Quant à l'enseignement, il présente plusieurs 
difficultés. Le droit n'est pas une science spécu
lative; c'est la science de ce qui est, non de ce 
qui doit être, et ce sera aussi quelque temps en
core la science de ce qui ne sera plus : car mal
heureusement les mauvaises lois régnent après 
leur mort. Ainsi l'enseignement est condamné à 
se ressentir pendant plusieurs années des vices 
de nos anciennes lois qu'il faudra savoir, qu'il 
faudra accorder entre elles à l'époque où l'on se 
disposera à les détruire, ou même après qu'elles 
auront été détruites. C'est un état pénible pour 
la science, mais un état inévitable, et qui exigera 
pendant quelques années des précautions dans 
l'enseignement. 

Un temps viendra où toutes les parties de cette 
science s'éclaireront du jour de la raison : c'est 
lorsque les législatures auront porté ce même 
jour sur le code entier de la législation, et pré
senteront enfin un système de lois pures et con
cordant es, ramené à un petit nombre de prin
cipes. En attendant, l'enseignement doit profiter 
de ce qui est fait, en même temps qu'il souffrira 
de tout ce qui reste à faire. . 

Le premier objet que désormais il doit offrir, 
est la Constitution, ou le droit public national, 
dont il puisera les principes dans le texte même de 
l'acte constitutionnel et dans les lois qui en con
tiennent Je principal développement. Les maîtres 
trouveront des élèves préparés à cette instruc
tion : les enfants en auront reçu la première le
çon de la bouche de leur père ; ils auront grandi 
en répétant ces titres désormais imperdables, 
confiés de bonne heure à leur mémoire, et dont 
l'amour croîtra et se développera avec eux. 

Malheur aux maîtres qui auront à traiter de si 
nobles sujets, s'ils restaient froids au milieu de 
ces élèves bouillants de jeunesse et de courage : 
c'est à ces cœurs neufs et pursgu'il est facile de 
communiquer le saint enthousiasme du patrio
tisme et de la liberté. Combien de récits tou
chants pourront animer ces leçons, y répandre 
du charme et de l'intérêt! Comme l'histoire de 
la patrie est utilement liée à renseignement de 
sa Constitution! Comme cette histoire parle à 
l'âme dans un pays libre! Quelles douces larmes 
elle fait répandre! 

Après la Constitution, sera placée la théorie 
des délits et des peines, et celle des formes 
employées par la société pour l'application des 
lois pénales : car il est juste de faire connaître 
à ceux qui étudient le droit aussitôt qu'ils ont 
appris la Constitution, le code pénal qui en est 
l'appui, tant parce qu'il défmit d'une manière 
exacte en quoi un citoyen peut offenser la Cons
titution, que parce qu'il déclare la peine qui 
doit suivre cette offense. D'ailleurs, rien ne touche 
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de plus près au pacte social que la connaissance 
des peines auxquelles est soumis un membre 
de la société, quand il en a violé les lois. 

Il serait utile que tous les citoyens connussent 
la forme des jugements en matière criminelle. 
C'est une épreuve que l'homme le plus vertueux 
n'est pas sur de ne jamais subir; et il lui im
porte de savoir, avec beaucoup d'exactitude, 
la marche que l'on doit suivre à son égard, 
comme aussi les droits qu'il est autorisé à ré
clamer pour mettre son innocence dans tout son 
jour, et ne perdre aucun de ses avantages par 
ignorance ou par faiblesse. 

La connaissance des formes de la procédure 
criminelle ne saurait être trop généralement ré
pandue dans un pays qui a le bonheur de pos
séder l'institution du juré. La fonction solen
nelle de juger un accusé et de prononcer la 
vérité sur un fait d'où peut dépendre l'honneur 
ou la vie d'un homme, n'exige pas à la vérité 
des connaissances judiciaires ; mais il est à dé
sirer que ceux qui ont cette belle fonction à 
remplir, n'y soient pas tellement étrangers, qu'ils 
ignorent complètement en quoi elle consiste. 
Lorsqu'ils y seront initiés d'avance, ils s'en for
meront une idée plus juste, et ils pourront la 
remplir avec une plus parfaite exactitude. 

La science du droit criminel aura donc peu 
de choses à enseigner aux adeptes, qui ne soit 
presque également nécessaire aux citoyens de 
toutes les professions ; et la perfection de cette 
science consistera à devenir assez claire pour 
qu'elle ne puisse jamais flatter l'amour-propre 
d'un savant, mais pour qu'elle puisse facilement 
éclairer la conscience de tous ceux qui auront 
besoin d'y recourir. . 

If est permis de désirer sans doute; mais il 
est plus difficile d'espérer que le droit civil par
ticulier puisse atteindre le même degré de sim
plicité. On se persuade aisément, quand on y a 
peu réfléchi, que cette partie du droit n'est qu'un 
traité de morale naturelle ; et la morale est la 
science que tous les hommes croient posséder, 
sans s'être cru obligés de l'acquérir par l'étude. 
Cependant, si l'on veut songer à l'immense variété 
des transactions qui doivent nécessairement avoir 
lieu dans une nombreuse société d'hommes entre 
qui les propriétés sont si inégalement réparties ; 
à la quantité de pièges que la ruse tend sans 
cesse à la bonne foi trop confiante ; à la multi
plicité des formes décevantes sous lesquelles 
l'astuce peut se reproduire, on s'étonnerai moins 
qu'il ait fallu réduire en art la bonne foi elle-
même, et fortifier, par des règles fixes, la sûreté 
des contrats, qui devraient n'en avoir d'autres 
que l'intérêt réciproque et la loyauté des par
ties contractantes. 

C'est principalement dans cette partie de leurs 
lois que les Romains avaient porté cet esprit 
de sagesse et de justice, et cette méthode pure 
d'analyse, qui leur a mérité la gluire de perpé
tuer la durée de leur législation bien au delà de 
celle de leur Empire. Le Digeste, retrouvé vers 
le milieu du xin9 siècle, frappa les esprits de 
tous les peuples qui le connurent, par ce degré 
d'évidence et de supériorité qui n'appartient qu'à 
la raison universelle. 

C'était un juste hommage : il n'y fallait pas 
ajouter un culte superstitieux. Des parties de 
législation trop favorables au pouvoir arbitraire, 
d'iautres ridiculement contrastantes avec le reste 
de nos institutions, ne s'établirent pas moins 
impérieusement que les titres les plus raison
nables ; et la féodalité seule disputa aux lois ro-
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maines le sceptre de notre législation. Ainsi la 
France fut partagée eu deux grandes divisions. 
La section la plus méridionale de l 'Kmpire ac
cueillit le droit romain comme la loi unique ou 
dominante du pays ;  les autres provinces, en ad
mettant le droit romain comme raison écrile, 
continuèrent d'être régies par leurs usages, qui 
se conservèrent longtemps par la tradition, avant 
d etre fixés par l 'écriture, et réduits en corps de 
coutume, tels que nous les voyons aujourd'hui ;  
mais, dans tous les lieux, on emprunta du droit 
romain les notions générales de justice et d'é
quité, et principalement celles qui concernent la 
théorie des contrats, qui retrouve son applica
tion chez tous les peuples et dans tous les siè
cles, parce qu'elle tient aux premiers besoins 
des hommes. Cette partie du droit romain mérite 
donc d'être enseignée partout, comme la raison 
écrite, et comme la meilleure analyse des prin
cipales transactions que produit la société. 

le serait un ouvrage vraiment utile, et digne 
d un siècle éclairé, que d'extraire de cette vasle 
collection de lois et de décisions qui forment le 
corps du droit romain, les titres qui sont em
preints de ce caractère éternel de sagesse qui 
convient à tous les temps. Un tel livre servirait 
de base à la réforme des lois, et rendrait aussi 
1 enseignement plus simple, plus clair et plus 
complet. 

Reste le droit coutumier qui régit la moitié de 
1 Empire. Il faudra encore quelque temps ensei
gner partout et l 'esprit général des coutumes, 
et, dans chaque département, la coutume du 
lieu. 

Ce sera aussi pour les maîtres un devoir d'ou
vrir, sous les yeux de leurs élèves, nos princi
pales et plus célèbres ordonnances, celles de 
Moulins, d'Orléans, de Blois, etc., de leur faire 
remarquer par quel progrès ces lois s 'achemi
naient insensiblement vers une sagesse supé
rieure, accumulant, avec trop peu de méthode, 
des articles dont la plupart ne subsistent plus, 
mais dont plusieurs aussi règlent encore quel
ques-uns des objets les plus importants de l 'ordre 
social. Les ordonnances des testaments et des 
donations troueraient ici leur place. Je suppose 
celle des substiiutions abrogée. 

Cet enseignement devra se terminer par des 
leçons sur les Cormes de la procédure civile :  car 
c'est peu de connaître les lois, si l 'on ne con
naît aussi les moyens d'y avoir recours et d'invo
quer la puissance de la justice, soit pour obte
nir la réparation des torts qu'on a soufferts, soit 
pour défendre sa propriété contre les agres
sions judiciaires auxquelles on est exposé. 

Je ne dirai rien du droit canonique, dont on 
prenait dans nos anciennes écoles quelques no
tions superficielles. Le petit nombre de vérités 
comprises dans cette science appartient à la théo
logie, dont nc>us avons fait un chapitre séparé. 

Jusqu'à ce jour, on a exigé que les élèves par
couru,-sent tous les degrés et tous les temps de 
1 instruction ;  la loi était inflexible à cet égard 
autant que minutieuse. Le temps des inscrip
tions, le passage d'une classe à une autre, l 'épo
que où chaque formalité devait s 'accomplir, l 'ap
parence même de l 'assiduité étaient prescrites 
avec une importance qui n'admettait pas d'ex
ceptions. Ainsi l 'on exigeait tout, hors la science :  
car on peut feindre l 'assiduité, éluder les précau
tions, remplir extérieurement de vaines formes; 
mais la science seule ne se contrefait pas, et c'est 
elle seule qu'on doit demander aux élèves. 

Une mesure uniforme de temps d'études est 
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injuste à imposer, quand la nature a départi aux 
hommes une mesure inégale d'attention et de mé-
mémoire. 

Offrez les secours de la méthode et les avan
tages de l 'assiduité aux esprits dont ce double 
bienfait rendra la marche plus directe et plus 
sûre. 

?  Mais ne les commandez pas aux esprits dont 
l 'ardeur n'y verrait qu'un assujettissement péni
ble, et le souffrirait avec impatience. Craignez que 
le dégoût d'une route uniforme et lente ne pro
duise chez eux celui de la science elle-même. 

Offrez à tous un fil conducteur. Ne donnez des 
chaînes à personne, et n'admettez que ceux qui 
i arviendront au but, c'est-à-dire qui seront vé
ritablement instruits. Ne leur demandez pas quel 
temps ils ont mis à se former, mais s'ils ont ac
quis beaucoup de connaissances; ne les inter
rogez pas sur leur âge, mais sur leur capacité; 
non sur leur assiduité aux leçons, mais sur le 
fruit qu'ils en ont tiré. 

Qu'un examen long et approfondi réponde de 
la capacité des aspirants; mais que cet examen 
ne soit pas illusoire, que ce ne soit pas une vaine 
formalité. On a trop longtemps bercé les hommes 
avec des paroles; il est temps d'obtenir des réa
lités: qu'elles soient garanties par des moyens 
infaillibles. La présence du public avant tout; 
car l 'œil du public écarte l ' ineptie par la honte, 
et rend impossibles les fraudes et les préférences. 

Il existe dans l 'émulation des élèves un ressort 
puissant dont la main du légistateur habile doit 
aussi s 'emparer. Laissez-le; joignez-y celui de 
leur intérêt personnel, et vous aurez la meilleure 
garantie de la réalité et de l 'efficacité des exa-
meus. 

Je propose donc que chaque élève subisse un 
examen, dans lequel, interrogé, pressé par ses 
collègues, il ait à répondre sur toutes les parties 
du droit dont se compose un cours complet d'en
seignement. Que cet examen dure assez longtemps 
pour que l 'épreuve ne puisse pas être superfi
cielle, et qu'il n'y ait aucun moyen d'éviter la 
honte d'ignorer à ceux qui n'auraient pas pris la 
peine de s'instruire. 

Qu'à la fin de chaque cours, les élèves et les 
maîtres se réunissent pour désigner l 'ordre des 
places, à raison du degré d'instruction dont chaque 
élève aurait fait preuve dans son examen, et que 
ceUe liste soit rendue publique par l ' impression. 

On sent assez quelle serait la puissance de ce 
moyen sur des âmes toutes neuves encore pour 
le désir de la gloire et les faveurs de l 'opinion 
publique. On sent combien un tel examen com
manderait de préparations au récipiendaire, et 
comme il ranimerait l 'ardeur de ses collègues, 
obligés d'être ses compétiteurs. Ainsi le mérite 
s'ouvrirait à lui-même les chemins de la fortune :  
ear celui qui aurait été montré au public par ses 
propres rivaux comme le plus capable, jouirait 
bientôt de tous les avantages de sa confiance. 

Mais chaque département aura-t-il un établis
sement d'instruction pour l 'enseignement du 
droit? Plusieurs motifs doivent ici se combiner: 
celui de rapprocher les sources de la science des 
hommes qui auront intérêt d'y puiser; celui 
d augmenter l 'émulation des élèves, en appelant 
a un même foyer plus de concurrence, afin de 
créer une lutte plus active entre les talents ri
vaux; celui d'augmenter l 'émulation des maî
tres, en leur offrant un plus grand concours de 
disciples, et de réserver les chaires de l 'ensei
gnement à des professeurs d'un mérite plus 
éprouvé; enfin un grand intérêt politique vous 
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portent à réunir, par des institutions communes, 
ces portions d'un même tout, qui ne doivent for
mer de circonscriptions que sous des rapports 
administratifs, mais non toutes les fois qu'on les 
considère sous des rapports nationaux. 

La meilleure distribution des établissements 
de droit sera celle qui aura concilié le plus de 
ces avantages, et il paraît que 10 établissements 
de ce genre tiennent un juste milieu entre tous 
les partis qui ont été proposés. Alors il n'y aurait 
ni des écoles désertes à force d'être multipliées, 
ni des centres d'instruction trop éloignés des 
points qui doivent y aboutir. 

ÉCOLES MILITAIRES. 

La partie de l ' instruction publique relative 
aux éléments de l 'art militaire, et à l 'éducation 
de ceux qui se destinent à celte utile profession, 
a de? rapports nécessaires et des bases communes 
avec le système militaire de tout le royaume. 

La France est partagée en 23 divisions mili
taires. On se trouve naturellement conduit à 
placer dans chacune de ces divisions une école 
militaire, qui s'appellera école de division, et sera 
commune à tous les départemenis dont se com
pose la même division. C'est là que les jeunes 
gens destinés au métier des armes, et auxquels 
je suppose l ' instruction qu'on peut acquérir dans 
les écoles primaires et dans celles de district, 
trouveront les moyens d'étendre les connais
sances que leur destination leur rend plus né
cessaires. „ .  

Ils ne seront admis dans ces écoles de divi
sion, ni avant l 'âge de 14 ans, ni après l 'âge de 
16 ans. Ce qui fait une loi de cette double règle, 
c'est la nécessité de ne prendre les élèves qu'au 
moment où ils auront pu déjà parcourir les pre
miers degrés de notre échelle d'instruction, et 
l 'avantage incontestable de les introduire dans 
la carrière militaire assez jeunes pour qu'ils 
puissent parvenir à tous les grades encore dans 
la force de l 'âge, pour qu'ils ne soient pas atteints 
par la vieillesse dans ces postes où il faut une 
jeune ardeur, et où ils languiraient sans gloire 
pour eux, sans utilité pour leur pays. Il est bon 
d'observer que ces différences d'âge et d'avance
ment qui condamnaient les uns à une torpeur 
décourageante, tandis que les caprices de la fa
veur et de la naissance assuraient aux autres une 
marche rapide et privilégiée, étaient précisément 
un de ces vices invétérés de l 'ancienne adminis
tration, dont vous devez le plus soigneusement 
préserver a l 'avenir cette profession. 

Le cours des études et exercices militaires sera 
de 4 années, dont 2 dans les écoles de divi
sion. On enseignera, par un mélange combiné de 
travaux sérieux et de distractions instructives, 
les premières connaissances militaires, le manie
ment des armes, les langues anglaise et alle
mande, le dessin, les éléments de mathématiques 
appliqués à l 'art de la guerre, surtout la géogra
phie et l 'histoire. 

Il est inutile de dire que ces jeunes citoyens 
devant diriger leur premier intérêt vers le pays 
qui les a vus naître, on leur donnera une idee 
plus ou moins développée des productions et des 
gouvernements des différentes parties du monde, 
suivant la nature des relations qu'elles ont avec 
nous; que la description géographique de la 
France sera l 'objet particulier de leurs études 
sur cette matière, comme on placera antérieu
rement à tout des notions plus approfondies de 

notre Constitution, qui confirmeront et agran
diront celles qu'ils auront déjà pu recueillir dans 
les écoles primaires et de district. 

C'est à ce dernier genre d'instruction qu'il 
faut rapporter l 'explication d'un catéchisme de 
morale sociale et politique, dans lequel seront 
exposés les droits et les devoirs de l 'homme en 
société, ce qu'il doit à l 'Etat, ce qu'il doit à ses 
semblables. De ces principes qui sont les bases 
fondamentales de la Constitution française, et de 
la nécessité de conserver l 'action de tous les 
ressorts de la machine sociale, on déduira de 
nouveaux rapports, ceux des chefs et des subor
donnés, rapports dérivant de la nature même 
des choses qui, loin de nuire à la liberté, à l 'é
galité, sont indispensables pour le maintien de 
l 'une et de l 'autre. 

Le véritable in-t ;tuteur a toujours un but mo
ral, une idée souveraine vers laquelle se dirigent 
toutes ses intentions. Celle qui ne doit jamais 
l 'abandonner dans l 'apprentissage de l 'art mili
taire, c'est l ' idée de la subordination, cette com
pagne naturelle de l 'amour réfléchi de la liberté, 
cette première vertu du guerrier, sans laquelle 
un Etat n'aura jamais une armée protectrice. Il 
fera donc sortir de toutes les leçons de l 'histoire 
et de tous les résultats de la réflexion, il rendra 
sensible à ses élèves, par les exemples comme 
par les raisonnements et par l ' impression de 
l 'habitude, la nécessité de cette subordination. 
Il les armera contre cet étrange abus du raison
nement, qui voudrait présenter l 'obéissance mi
litaire comme en contradiction avec les principes 
de l 'égalité ;  comme si là spécialement où tous 
sont égaux, où tous ont concouru à la formation 
de la loi, tous ne devaient pas également obéir 
à ceux que la loi autorise à commander. Enfin, 
nos écoles militaires élèveront à la fois des ci
toyens libres, des soldats subordonnés, et par 
conséquent de bons chefs. 

Outre ces écoles de division, il y aura 6 grandes 
écoles militaires pratiques, qui seront placées 
aux frontières du royaume, dans les villes les 
plus considérables et les places de guerre les 
plus importantes, à Lille, Metz, Strasbourg, Be
sançon, Grenoble et Perpignan. Comme ces 
grandes écoles ont un autre objet que les écoles 
de division, leur organisation sera nécessairement 
différente. Elles sont spécialement destinées à 
réaliser, par une pratique journalière, un genre 
d'instruction que la seule théorie laisse toujours 
imparfait, et à transporter parmi les habitudes 
de la première jeunesse les exercices et évolutions 
auxquelles elle est singulièrement propre, et tous 
les détails d'un régime actif et sévère, étranger 
aux arts d'agrément. Elles seront donc instituées 
sur le pied militaire, et, pour mieux remplir 
leur principal objet, qui est de former de bons 
officiers, elles serviront aussi à élever des soldats. 

Il sera entretenu dans chacune de ces 6 grandes 
écoles, des jeunes gens sains et bien constitués, 
de l 'âge de 12 à 15 ans, qui seront nommés par 
départements en proportion de ce que chacun 
d'eux fournit communément de soldats à l 'armée, 
et choisis de préférence parmi les enfants d'an
ciens soldats et les pauvres orphelins. C'est pour 
cette classe un établissement de bienfaisance, en 
même temps qu'un moyen d'instruction plus par
faite pour ceux qui sont destinés au commande
ment. 11 sera de plus attaché à chaque grande 
école un certain nombre d'élèves tirés des écoles 
de division par la voie d'un concours, dont les 
formes seront prescrites; et à l 'aide de cette 
épreuve, on fera sortir de ces grandes écoles 
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tous les sous-lieutenants de l 'armée. Déjà l 'on 
aperçoit la base sur laquelle s'élèvera tout le 
système de l 'avancement militaire, qui n'appar
tient plus à mon travail; mais que j 'ai dû vous 
montrer épuré, dans la source, de tous les an
ciens abus, et assurant l 'exécution de ce grand 
acte de raison et de justice par lequel vous avez 
déclaré tous les citoyens admissibles à toutes les 
places et emplois. 

Je ne m'arrêterai point à tous les détails de 
ces établissements qui, par leur nature, se rap
portent souvent à un autre ordre de choses, et 
doivent être renvoyés au système de l 'organisa
tion militaire. Je me bornerai à vous présenter 
quelques résultats, dont vous trouverez facile
ment les motifs dans vos principes, ou dans une 
utilité reconnue. 

Les grandes écoles seront établies dans un 
corps de caserne isolé, qui n'ait point de com
munication immédiate avec aucun autre. Le ser
vice intérieur s'y fera comme dans une place de 
guerre. Chaque école formera un régiment d'in
fanterie où les grades supérieurs offriront d'hono
rables retraites aux anciens officiers de troupes 
de ligne, en même temps que d'utiles exemples 
aux jeunes gens, et où ceux-ci seront distribués 
dans les différentes compagnies, soit comme 
élèves officiers, soit comme élèves soldats ;  mais 
de manière que tous aient commencé leur ap
prentissage comme soldats, et aient passé suc
cessivement par tous les grades. 

Les élèves officiers et les élèves soldats rece
vront une instruction particulière et une instruc
tion commune. 

On expliquera aux élèves officiers un traité de 
fortifications, les éléments de l 'artillerie, toutes 
les parties du service et de l 'administration mili
taire, et on perfectionnera en eux les différentes 
connaissances qu'ils auront pu acquérir aux 
écoles de division. 

On donnera aux élèves soldats la même ins
truction qui est prescrite pour les écoles pri-
maire*. 

Tous les élèves, soit officiers, soit soldats, se
ront habituellement environnés et fortement pê
ne'rés des idées simples de la morale, que les 
é oies de division m'ont donné occasion d'indi
quer, et qui recevront pour chacun un dévelop
pement proportionné à son intelligence et à sa 
destination. 
(  Il en résultera que le premier apprentissage de 

l 'art militaire, transporté à sa véritable place, 
dans le ressort de l ' instruction publique, ne se 
fera plus comme autrefois dans tes régiments 
qui ont droit d'exiger de ceux qu'ils reçoivent, 
des connaissances préliminaires, et un service 
réel et actif. Et notre système complet sera tel 
dans son ensemble et dans ses différentes bran
ches, que les citoyens verront la carrière des 
places^ militaires ouverte à tous également ; que 
les officiers, comme les soldats, apprendront leurs 
devoirs de citoyens, en même temps que leurs 
devoirs de guerriers; et qu'enfin la société en
tière, en s'acquittant envers ses membres de la 
dette sacrée d'une bonne éducation, multipliera 
tout à la fois ses moyens de défense contre ses 
ennemis, et ses motifs d'une juste confiance en 
ses défenseurs. 

INSTITUT NATIONAL. 

Lorsque les écoles primaires des cantons et les 
collèges des districts et des départements seront 

organisés, on aura préparé 1 instruction de l 'en
fance, de la jeunesse, et même celle d'une partie 
des fonctionnaires publics; mais il faudra pour
voir encore aux progrès des lettres, d s sciences 
et des arts. Il faudra terminer l 'éducation de 
ceux qui se destinent spécialement à leur cul
ture. Nous proposons dans cette vue l 'établisse
ment d'un institut national, où se trouve tout ce 
que la raison comprend, tout ce que l 'imagina
tion sait embellir, tout ce que le génie peut 
atteindre ; qui puisse être considéré, soit comme 
un tribunal où le bon goût préside, soit comme 
un foyer où les vérités se rassemblent; qui lie, 

""par des rapports utiles, les départements à la 
capitale et la capitale aux départements; qui, 
par un commerce non interrompu d'essais et de 
recherches, donne et reçoive, répande et recueille 
toujours; qui, fort, du concert de tant de volontés, 
riche de tant de découvertes et d'applications 
nouvelles, offre à toutes les parties des sciences 
et des lettres, de l 'économie et des arts, des per
fectionnements journaliers; qui, réunissant tous 
les hommes d'un talent supérieur en une seule 
et respectable famille par des correspondances 
multipliées, par des dépendances bien entendues, 
attache tous les établissements littéraires, tous 
les laboratoires, toutes les bibliothèques publi
ques, toutes les collections, soit des merveilles 
de la nature, soit des chefs-d'œuvre de l 'art, soit 
des monuments de l 'histoire, à un point central, 
et qui de tant de matériaux épars, de tant d'édi
fices isolés, forme un ensemble imposant, unique, 
propre à faire connaître au monde et ce que la 
philosophie peut pour la liberté, et ce que la 
liberté reconnaissante rend d'hommages à la phi
losophie. 

Pour que ce projet ait son entière exécution, 
l 'Institut doit embrasser tous les genres de con
naissances et de savoir. Jugeons, par ce que l 'es
prit humain a fait, de ce qu'il est capable de 
faire encore; examinons ce qu'il est, ce qu'il 
peut être, et que ses facultés nous apprennent à 
satisfaire à ses besoins. 

Programme des sciences philosophiques, des belles-
lettres et des beaux-arts. 

L'homme sent, il pense, il juge, il raisonne, il 
invente; il communique ses idées par des gestes, 
par des sons, par des discours écrits ou pronon
cés; il communique ses affections par l 'harmonie 
des vers, des sons, des formes et des couleurs; 
il les consacre par des monuments; il recherche 
quelle est la nature des être3, ce qu'il est lui-
même, ce qu'il doit, ce qu'on lui doit, ce qu'il 
peut et ce qu'il fut. 

Programme des sciences mathématiques et phy
siques et des arts mécaniques. 

Vu sous d'autres rapports, l 'homme sait cal
culer les nombres et mesurer l 'étendue. Quatre 
grands moyens lui ont dévoilé la connaissance des 
corps; l 'observation qui suffit à leur histoire, l 'ex
périence qui en a découvert le mécanisme, l 'ana
lyse et la synthèse qu'il invoque pour eu appro
fondir la composition intime. A l 'aide de ces 
moyens, il considère dans la matière ses proprié
tés générales, ses états divers, le mouvement et 
le repos ; dans l 'atmosphère, son poids^ sa tem
pérature, ses balancements et ses météores; dans 
les sons, leur intensité, leur vitesse, leur mé-
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lange et leur harmonie; dans la chaleur, sa com- j 
munication et ses degrés; dans l'électricité, ses 
courants, son équilibre, ses chocs et ses orages; 
dans la lumière, sa propagation et ses couleurs; 
dans l 'aimant, son attraction et ses pôles; dans 
le ciel, les astres dont les phénomènes lui sont 
connus; sur la terre, les minéraux qu'il recueille, 
les métaux qu'il prépare, les végétaux qu'il classe, 
dont il examine les organes et les produits; les 
animaux dont il étudie les formes, les mœurs, la 
structure, les éléments, la vie et la mort, la santé 
et les maladies; les champs qu'il cultive, les 
chemins qu'il ouvre, les canaux qu'il creuse, les 
villes qu'il élève et qu'il fortifie, les vaisseaux 
dont il se sert pour communiquer avec les deux 
mondes, les forces combinées qu'il oppose à ses 
ennemis, et les arts nombreux qu'il inventa pour 
plier la nature à ses besoins. 

Celui qui se place au milieu de cette immen
sité ne sait où reposer sa vue. Partout ce sont 
des foyers de lumière, et l 'œil s'étonne également 
de ce qu'il voit en masse et de ce qu'il aperçoit 
en détail. Ce sont ces trésors de la plus haute 
instruction qu'il importe de ranger dans le meil
leur ordre, et que la nation doit ouvrir à tous 
ceux qui sont en état d'y puiser. 

Quoiqu'il n'existe pas de tableau aussi complet 
des connaissances humaines, nous sommes bien 
loin, en vous proposant d'adopter ce travail, de 
vouloir mettre des bornes au génie des décou
vertes, en traçant autour de lui le cercle com-
pressif de la loi. Nous avons voulu seulement 
disposer avec ordre toutes nos richesses, et imi
ter les naturalistes qui, pour aider notre faible 
mémoire, ont classé tous les trésors de la nature, 
sans prétendre ni la borner, ni l 'asservir. 

Ainsi, notre travail est composé de deux par-
v  ties :  l'histoire de l'homme moral y contraste 

avec celle de l 'homme physique; les sciences pu
rement philosophiques marchent à côté des 
scieuces d'observation ; les beaux-arts terminent 
la première série, comme les arts mécaniques se 
trouvent à la tin de la seconde. Partout les masses 
principales se correspondent dans ces deux gran
des divisions : dans la première, tout est rationnel, 
philosophique, littéraire; dans la seconde, tout 
est soumis à la précision de l'expérience. Dans 
l 'une comme dans l 'autre, la raison a besoin 
d'être forte. La mémoire, aidée d'une bonne mé
thode, classera des objets nombreux, et l 'imagi
nation trouvera, soit dans les inspirations de l 'é
loquence, soit dans la haute théorie du calcul, 
soit dans les découvertes de la physique, soit 
dans les inventions des arts , cet aliment qui la 
nourrit et la dispose aux grandes conceptions. 

Avant notre époque, les établissements relatifs 
aux progrès des lettres, des sciences et des arts, 
n'étaient point d'accord entre eux; ils n'avaient 
point été disposés pour s'aider mutuellement, 
pour se correspondre; les préjugés y dominaient, 
la naissance osait remplacer le savoir et le 
talent. 

Maintenant que toute illusion a cessé, il faut 
briser les formes discordantes de ces établisse
ments divers, et les fondre en un seul où rien ne 
blesse les droits de l'égalité et de la liberté, au
quel nous puissions ajouter ce qui manque aux 
premières institutions, et d'où ce qui ne tient 
qu'à un vain luxe, soit scrupuleusement banni. 
Dans un moment où tant de débris dispersés d'a
bord, changés bientôt en matériaux, étonnent 
par la place qu'ils occupent dans des construc
tions jusqu'à présent inconnues parmi nous, dans 
un moment où tant de ressorts se meuvent pour 

la première fois, au milieu de toutes les inquié
tudes qui agitent les esprits, serait-il prudent 
d'abandonner au hasard des circonstances le sort 
des sciences, des lettres et des arts? N'est-ce pas 
lorsque tant d'idées, tant de lois, tant de fonctions 
sollicitent des expressions nouvelles, lesquelles 
demandent toutes à être inscrites dans le voca
bulaire de la langue française, qu'il faut l 'enri
chir sans cependant le surcharger? N'est-ce pas 
lorsque, sur nos théâtres, la scène s'étend à tous 
les états, à toutes les situations de la vie, et iors-
qu'en se prêtant ainsi à toutes les formes, il est 
à craindre qu'elle ne dégénère par cela même 
qui doit contribuer à l'agrandir? N'est-ce pas lors
que les orateurs de nos tribunes nationales doivent 
réfléchir longtemps encore sur le genre d'élo
quence qui convient à leurs discours, lorsque la 
chaire elle-même offre un champ nouveau, et 
que, dans les tribunaux comme ailleurs, ce n'est 
plus l 'ancien langage qui peut être entendu ; 
n'est-ce pas alors que les hommes les plus exer
cés dans la connaissance du beau, que ceux dont 
le goût est le plus sûr, doivent se réunir pour 
traiter de ces nouvelles convenances, et pour di
riger dans toutes ces routes la jeunesse impa
tiente de les parcourir ? N'est-ce pas lorsque, pour 
la première fois, on va enseigner la morale et la 
science du gouvernement, que les maîtres les plus 
habiles doivent unir leurs efforts? Et ne convient-
il pas que ces premières écoles soient dirigées, 
non par un seul, mais par tous ceux qui excellent 
dans cette belle application des vérités dont la 
philosophie a fait présent au genre humain ? 
N'est-ce pas, lorsque l'histoire va être lue et sur
tout écrite dans un nouvel esprit; lorsque les 
beaux-arts, naturellement imitateurs, doivent 
s'embellir de l'éclat de leur patrie; lorsque les 
sciences vont être invoquées de toutes parts ; 
lorsque le charlatanisme qui, dans les Etats libres, 
est toujours plus entreprenant, aura besoin d'être 
fortement reprimé; lorsqu'il importe à l 'accrois
sement du commerce et de la richesse nationale, 
que les arts se perfectionnent; n'est-ce pas alors 
que tous les citoyens connus par leurs talents 
dans ces divers genres, doivent être invités à 
réunir leurs efforts pour remplir ces vues utiles 
et pour achever cette partie de la régénération 
de l'Etat? En France, on désire, on recherche, on 
honore même les lumières; mais on ne peut dis
convenir qu'elles ne sont pas encore assez répan
dues pour qu'on puisse confier à la liberté seule 
le soin de leur avancement. Il est du devoir de la 
nation d'y veiller elle-même; il faut donc, par un 
établissement nouveau, ramener toutes nos con
naissances et tous les arts à un centre commun 
de perfectionnement; il faut y rappeler de toutes 
les parties de l'Empire le talent réel et bien 
éprouvé; il faut que de chaque département, et 
aux frais de la nation, une quantité d'élèves choi
sis, et ne devant leur choix qu'à la seule supério
rité reconnue de leur talent, viennent y compléter 
leur instruction. Nous sommes bien loin toutefois 
de nous opposer aux associations littéraires et aux 
autres établissements de ce genre, ni d'astreindre 
aucun individu à suivre telle route dans son édu
cation privée ou ses méthodes d'enseignement. 
Le talent s'indigne quelquefois de la marche di
dactique et réglementaire qu'on voudrait lui im
poser; et vous donnerez une preuve de plus de 
votre amour pour la liberté, en la respectant jus
que dans ses bizarreries et ses caprices. 

En s'occupant de la formation de l'institut na
tional, on se demande d'abord s'il sera divisé en 
un grand nombre de sections distinctes et sépa-
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rées. L'existence d'une des plus illustres acadé
mies nous paraît répondre complètement à cette 
question. L'Académie des sciences embrasse toutes 
les branches de l'histoire naturelle et de la phy
sique, avec l'astronomie, et ce que les mathémati
ques ont ue plus transcendant; et l'expérience 
de plus d'un siècle a prouvé que tant de parties 
différentes peuvent non seulement être traitées 
ensemble et dans les mêmes assemblées, mais 
qu'il y a dans cette réunion un grand avantage, 
en ce que l'esprit de calcul et de méthode s'étant 
communiqué à toutes les classes de l'Académie, 
chacun se trouve forcé d'être exact dans ses 
recherches, clair dans ses énoncés et serré dans 
ses raisonnements : qualités sans lesquelles on 
ne peut ni faire une expérience, ni déduire des 
résultats des observations cju'on a recueillies. 

On peut répondre aussi à ceux qui demande
raient que l'institut lût divisé en un grand nombre 
de sections, que les sciences s'enchaînent toutes, 
qu'elles se prêtent un mutuel appui, et qu'on les 
voit chaque jour s'identifier en quelque sorte en 
se perfectionnant. Loin de nous donc cette ma
nie de diviser, qui détruit les liaisons, les rap
ports, qui coupe, qui isole, qui anéantit tout. 

Un tableau présentera les sciences physiques 
et les arts rangés dans une seule section en 
10 classes, qui comprennent : 1° les mathéma
tiques et la mécanique; 2° la physique; 3° l'as
tronomie; 4° la chimie et la minéralogie; 5° la 
zoologie et l'anatomie, 6° la botanique; 7° l'agri
culture; 8° la médecine, la chirurgie et la phar
macie ; 9° l'architecture sous le rapport de la '  
construction; 10° les arts. Les objets dont les 
4 dernières classes doivent s'occuper, étant très 
étendus et ayant besoin d'une longue suite d'es
sais d'un genre qui leur est propre, il nous a 
semblé que chacune d'elles devait se réunir en 
particulier, en admettant à ses séances seulement 
celles des autres classes qui ont des rapports 
immédiats avec ses travaux. Par exemple, la 
classe de médecine et de chirurgie appellera à ses 
assemblées les anatomMes, les chimistes et les bo
tanistes qui sont distribués dans les premières 
clauses de la seciion des sciences physiques. Les 
botanistes seront encore appelés par la classe 
d'agriculture; les géomètres le seront parcelle 
de construction, et les mécaniciens par celle des 
arts. Ces classes surajoutées suffiront pour com
muniquer à celles qui s'assembleront séparément, 
l'esprit qui aDimera les premières, et cependant, 
celles-ci continueront de marcher ensemble, parce 
qu'il est impossible de rien changer, sous ce 
rapport, dans leur combinaison qu'on doit regar
der comme un modèle. 

Quoique séparées dans leurs séances ordinaires, 
les 4 dernières classes suivraient les mêmes usages 
que les premières; elles obéiraient aux mêmes 
règlements et aux mêmes lois; les résultats de 
leurs recherches seraient réciproquement com
muniques entre elles, et leurs assemblées publi
ques se tiendraient en commun. 

Gomme il ne doit y avoir qu'une seule 
section pour les sciences physiques et les 
arts, il ne doit y en avoir qu'une aussi pour les 
sciences morales et philosophiques, pour les 
belles-lettres et pour les beaux-arts. L'histoire ne 
peut être séparée ni de la morale, ni la science 
du gouvernement. El pourquoi rangerait-on à 
part les belles-lettres qui se mêlent avec tant de 
charme aux discussions les plus sérieuses? C'est 
elles qui donnent aux écrits des philosophes 
cet intérêt de style sans lequel on a difficilement 
des lecteurs, et elles trouveront elles-mêmes, soit 
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dans les annales de l'histoire, soit dans les ou
vrages des législateurs, des rapprochements 
inattendus, des vues hardies, une instruction so
lide, dont l'éloquence peut faire l'usage le plus 
noble et le plus utile. 

Certes, la science de la grammaire, qui ne doit 
être étrangère à aucun homme de lettres, et les 
préceptes de l'éloquence sont moins éloignés de 
i'étude de l'histoire et de la morale, ou, si l'on 
veut, de la science du gouvernement, que la chi
mie ne l'est de l'astronomie, ou que l'étude des 
plantes ne l'est de celle des mathématiques. Les 
personnes qui cultivent les sciences philosophi
ques et les belles-lettres peuvent donc être ras
semblées dans les mêmes séances; et puisque 
cette réunion est possible, il faut qu'elle ait lieu ; 
car, c'est eu séparant les hommes en de petites 
associations, qu'on voit leurs prétentions s'ac
croître, et l'esprit de corps, si opposé à l'esprit 
public, créer pour eux des intérêts différents de 
ceux que le bien général indique. 

si Lasectiondessciences philosophiques,desbelles-
lettres et des beaux-arts, qui compose l'autre di
vision de notre tableau, est, comme celle des 
sciences physiques et des arts, divisée en 10 clas
ses, qui comprennent: 1° la morale; 2° la science 
du gouvernement; 3° l'histoire ancienne et les an
tiquités ; 4° l'histoire et les langues modernes ; 5° la 
grammaire; 6° l'éloquence et la poésie; 7° la 
peinture et la sculpture; 8° l'architecture, sous 
le rapport de la décoration et des beaux-arts; 

^9° la musique; 10° l'art de la déclamation. 
1 Les 6 premières classes, dans cette section, 
comme dans celle des sciences physiques, tien
dront des séances communes, et les 4 dernières 
se réuniront chacune séparément, en admettant 
à leurs assemblées celles des autres classes dont 
les recherches seront analogues à leurs travaux. 
Ainsi, les peintres trouveront à s'instruire dans 
le commerce des poètes, des historiens et dans 
celui des amateurs de l'antiquité. Les élèves 
dans l'art de la déclamation recevront des con
seils utiles de la part des auteurs dramatiques les 
plus exercés. Cette réciprocité de service pourra 
même s'étendre de la section des sciences phyrâ-
ques à celle des belles-lettres. Les peintres, par 
exemple, auront besoin des lumières des auato-
mistes qui appartiennent à la cinquième classe de 
la seconde section. L'institut, renfermant tous les 
genres de savoir,oifrira aussi tous les genres de 
secours à ceux qui viendront les invoquer. 

Jusqu'ici nous avons présenté l'institut comme 
divisé en deux grandes sections; mais, sous un 
autre aspect, ces deux sections réunies forme
ront un grand corps représenté par un comité 
central, auquel chacune des 20 classes enverra 
un député qui stipulera pour les intérêts de tous. 
Ce comité surveillera l'exécution des lois de 
l'institut, et s'occupera principalement de ce qui 

Concerne son administration. 
/ On se tromperait si l'on regardait l'institut na
tional comme devant être concentré dans Paris. 
Ses nombreuses dépendances se répandront dans 
les départements; les différentes branches des 
sciences physiques, qui comprennent la géogra
phie, la navigation, l'art militaire, l'architecture, 
itinéraire et hydraulique, la métallurgie, l'agri
culture et le cummerce, auront leur foyer prin
cipal dans les ports, dans les places, dans les 
villes de guerre, près des mines, soit en France, 

i soit même dans les pays étrangers, sur les sols 
vie diverse nature, et dans les ateliers des arts. 

Ainsi la classe de peinture et de sculpture con
tinuera d'avoir un collège à Rome. 
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Ainsi la classe des antiquités orientales pour
rait en avoir un à Marseille. 

Ainsi des voyageurs français, choisis par les 
différentes classes parcourront le globe, soit pour 
le mesurer, soit pour en connaître la composi
tion et la structure, pour en étudier les produc
tions, pour en observer les habitants et rassem
bler les connaissances qui peuvent être utiles 
aux hommes. 

Le véritable but de l'institut national étant le 
perfectionnement des sciences, des lettres et des 
arts, par la méditation, par l 'observation et par 
l 'experience, il ne saurait s'établir trop de com-

/\ munications entre le public et les différentes 
classes qui le composent. 

L'institut correspondrait avec les départements 
pour tout ce qui serait relatif à l 'éducation, à 
l'enseignemeut et aux nombreux travaux sur 
lesquels des savants de divers genres peuvent 
être consultés. 

Les as^mblées des différentes classes de l 'ins
titut seraient ouvertes à ceux qui désireraient y 
lire des mémoires, y présenter des ouvrages, et 
demander des conseils pour se diriger dans leurs 
recherches. 

L'institut communiquerait encore avec le pu
blic par les ouvrages qu'il ferait paraître, et par 
les essais de divers genres qu'il multiplierait 
sous ses yeux. 

Enfin l 'institut serait enseignant. 
Il est une classe maintenant très nombreuse 

d'hommes entièrement voués à l'étude des let
tres, des sciences et des arts, qui, après être 
sortis des collèges, ont besoin de l'entretien et 
des conseils des grands maîtres ; ils demandent 
qu'on leur enseigne ce que la philosophie a de 
plus abstrait, ce que les mathématiques offrent de 
plus savant, ce que l'expérience a de plus diffi
cile, ce que le goût a de plus délicat ; c'est dans 
le sein de l'institut qu'on doit trouver naturel
lement de telles leçons. L'institut doit donc être 
enseignant ; et ce nouveau rapport d'utilité pu
blique formera l 'un de ses principaux caractères. 

Cette fonction ne nuira point à celles que déjà 
nous lui avons attribuées. Les séances tenues par 
l 'institut seront essentiellement séparées de l'en
seignement dont il s'agit; et cet enseignement 
lui-même, quoique très distinct des assemblées, 
n'en sera pourtant en quelque sorte qu'une ex
tension ; car les professeurs élus en nombre suf
fisant par les classes feront connaître, dans leurs 
leçons, non la partie élémentaire de la science 
ou de l'art, mais ce qui tiendra de plus près au 
progrès, au perfectionnement de l 'une ou de 
l 'autre ; ce qui pourra servir en un mot de com
plément à l'instruction, de sorte que, pour ce 
genre d'enseignement, ce ne serait peut-être pas, 
comme pour l 'enseignement élémentaire, celui 
qui s'exprimerait avec le plus de netteté sur la 
science, mais celui qui aurait le plus fait pour 
elle et qui laisserait le plus à penser aux élèves, 
qu'il faudrait choisir. 

Jusqu'à ce jour, un assez grand nombre de 
chaires établies à Paris, soit au collège royal, 
soit au jardin des plantes, soit au collège de Na
varre et des Quatre-Nations, soit au Louvre, 
étaient destinées à l'enseignement des sciences 
naturelles et philosophiques et à celui de quel-
ques-unes des parties des belles-lettres et des 
beaux-arts; mais il n'y avait entre ces différentes 
chaires, non plus qu'entre les divers corps aca
démiques, ni liaison, ni harmonie. Différentes 
autorités, quelquefois très opposées entre elles, 
dirigeaient ces établissements, et nulle part on 
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n'avait senti que cette sorte d'enseignement dût 
s'exercer, non sur les premiers principes, mais 
sur les difficultés à vaincre :  or, cependant, il 
n'est presque aucune des principales divisions 
des connaissances humaines qui ne doive être 
enseignée dans les collèges de district ou de dé
partement. Il ne faut donc pas que les profes
seurs de l'institut répètent ce qui aura été dit 
longuement ailleurs. Ils n'oublieront jamais que 
c'est à l'avancement de la science qu'ils seront 
destinés, ainsi que l'institut dont ils feront partie. 

Toutes les chaires fondées au collège royal, au 
jar din des plantes, etc., doivent donc disparaître, 
parce que, telles qu'elles sont, la plupart n'en
treraient point dans le plan de l'institut où ces 
chaires se retrouveront sous une autre forme. 

Mais, pour que l'institut fasse tout le bien que 
la nation doit en attendre, il faut que chacune 
des classes qui le composent, possède les moyens 
de donner à ses travaux toute la perfection dont 
ils sont susceptibles. Les unes auront besoin d'un 
laboratoire, d'une collection d'instruments, de 
machiner, de modèles; aux autres il faudra un 
jardin, un champ, une ménagerie, un troupeau: 
toutes réclameront les secours des grandes bi
bliothèques et une imprimerie riche en caractères 
de tous les genres : toutes désireront qu'une cor
respondance active leur apprenne quel est dans 
les pays étrangers l 'état des sciences, des lettres 
et des arts; que tous les ouvrages curieux, que 
les instruments, que les machines nouvelles qui 
les intéressent leur soient communiqués, après 
qu'ils auront été inscrits sur le catalogue de la 
collection à laquelle ils devront appartenir, et 
qu'un nombre suffisant d'interprètes soit chargé 
de traduire ceux de ces écrits dont on croira que 
les connaissances seraient les plus utiles à ré
pandre. Ainsi organisées, les classes de l'institut 
auront des rapports avec les divers établisse
ments qui seront analogues à leurs travaux. Le 
jardin des plantes dépendra des classes de bo
tanique et d'agriculture; le Muséum, de celle 
d'histoire naturelle et d'anatomie; les collections 
de machines, de celle de mécanique et des arts; 
le cabinet de physique appartiendrait à la classe 
de physique expérimentale ; l'école des mines 
serait dirigée conformément aux vues de la classe 
de chimie; les collections d'antiques et de mé
dailles le seraient par celle d'histoire, et les ga
leries de tableaux, de statues, de bustes et l 'école 
gratuite de dessin le seraient par les classes des 
beaux-arts; les bibliothèques seraient une dé
pendance commune à toutes les classes de l 'ins
titut qui, formé de cette manière, présenterait 
une sorte d'encyclopédie toujours étudiante et 
toujours enseignante ; et Paris verrait dans ses 
murs le monument le plus complet et le plus ma
gnifique qui jamais ait été élevé aux sciences. 

Pour s'assurer que le choix des membres et des 
professeurs de l'institut serait toujours déterminé 
par la justice, il serait ordonné aux classes qui 
auraient fait ou proposé ces élections, d'en ren
dre publics les motifs, en les adressant à la légis
lature. 

Encore quelques réflexions pour répondre à 
toutes les questions qui pourraient être faites. 

1° Lorsque nous avons dit que les professeurs 
de l'institut national n'enseigneraient pas les élé
ments des sciences et des arts, mais ce que leur 
étude offre de plus difficile et de plus élevé, nous 
avons établi un principe général qui souffre 
quelques exceptions dans notre plan. Ces excep
tions ont lieu lorsqu'il s'agit d'une science ou 
d'un art qui n'est enseigné ni dans les écoles pri-
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maires, ni dans celles de district, ni dans celles 
de département ; et lorsqu'il importe que cet 
enseignement se fasse d'une manière complète 
dans une école qui, étant unique, nous a paru 
devoir être annexée à l'institut. Telles sont les 
classes des beaux-arts, et celle d'architecture 
considérée sous le rapport de la construction. 

2° L'architecture décorative est essentiellement 
liée aux beaux-arts, parmi lesquels on la trou
vera rangée dans uotre tableau. Mais la réunion 
des moyens qui peuvent donner aux constructions 
de la stabilité, de la durée, et les rendre propres 
à remplir l'objet de leur destination, tient sur
tout aux sciences mathématiques et physiques. 
Il s'agit en effet dans ces divers travaux, ou de 
la science des formes, ou de celle de l'équilibre 
et du mouvement. 

La science des formes comprend toutes les 
recherches géométriques au moyen desquelles on 
considère des corps, des surfaces et des lignes 
dans l'espace. La plupart de ces dimensions 
n'étant point susceptibles d'être tracées sur une 
surface plane, il faut les représenter d'une ma
nière artificielle, c'est-à-dire, parieur projection, 
et pouvoir, lorsqu'on les exécute, revenir des 
projections à la courbe réelle. Les personnes de 
l'art les plus instruites conviennent qu'il n'existe 
point d'ouvrage complet sur cette matière tout à 
fait géométrique. Il est donc à désirer qu'elle 
devienne l'objet d'une étude suivie et celui d'un 
enseignement qui lui soit particulièrement des
tiné. 

La science du mouvement et de l'équilibre, 
prise dans Faccepiion la plus étendue, peut être 
considérée comme la collection d'autant de 
sciences particulières qu'il y a d'objets princi
paux auxquels elle peut être appliquée. L'ensei
gnement de la partie de la mécanique qui est 
relative à la construction ne peut donc pas être 
confondu avec l'enseignement abstrait et indé
terminé de la mécanique en général, et il faut 
que l'application en soit confiée à un homme très 
versé dans ces 2 genres d'étude. 

Il sera facile aux élèves de réunir les leçons 
sur la partie décorative à celles dont la classe de 
construction sera spécialement occupée. Ainsi 
l'espèce de séparation qu'oflre notre tableau à 
l'article de l'aichitecture, ne peut avoir aucun 
inconvénient réel, puisque, dans le fait, les étu
diants peuvent la regarder comme n'existant pas, 
et se conuuire en conséquence. 

3° Drux chaires nous ont paru devoir suffire, 
vu l'état actuel des connaissances, pour l'ensei
gnement de l'agriculture : l'une comprendra tout 
ce qui a rapport aux eaux, aux terres, à leurs 
produits et aux animaux ; l'autre, ce qui est re
latif aux bâtiments et aux instruments aratoires. 

Ces chaires nous ont semblé devoir être éta
blies dans les villes, soit parce que l'agriculture 
ne peut faire de grands progrès sans le secours 
des autres sciences que l'on y cultive également, 
soit parce que les auditeurs que l'on peut espé
rer d'y avoir seront plus en état d'entendre ces 
sortes de leçons et d'en profiter. Ces auditeurs 
seront principalement des propriétaires aisés et 
instruits, dont le nombre va augmenter par le 
nouvel ordre de choses, et ceux qui se destinent 
aux fonctions curiales, qui, parla nature de leur 
ministère, peuvent mieux que tous autres propa
ger des vérités agricoles. 

Deux chaires d'economie rurale et domestique 
pourraient d'abord être établies au jardin des 
plantes. Une partie de ce jardin serait destinée à 
la formation d'une école de botanique économique, 

en même temps qu'un terrain, situé près de Paris, 
et qui dépendrait du jardin des plantes, servirait 
aux travaux combinés des classes de botanique et 
d'agriculture. Le professeur ferait connaître les 
divers produits qu'on retire des végétaux que le 
laboureur cultive. Il aurait à sa disposition un 
local où seraient élevés des animaux domesti
ques; et les instruments agraires seraient confiés 
à sa garde. 

Il paraîtrait prudent de sonder d'abord ces deux 
chaires à Paris, et l'on jugerait, par leur succès, 
s'il serait convenable d'en établir de pareilles 
dans les principales villes du royaume. Le dé
partement de la Corse, dont le sol varié offre la 
réunion de tous les sites et de tous les climats, 
pourra former divers jardins d'essai pour la cul
ture des végétaux qu'il serait utile d'acclimater 
en France. 

4° La huitième classe de la section des sciences 
réunira les objets dont la société de médecine et 
l'académie de chirurgie ont fait jusqu'ici leur 
principale étude. Dorénavant ces deux établisse
ments n'en formeront qu'un. La classe qui résul
tera de leur réunion, aura besoin d'un hôpital 
où se feront Jes observations, et qui sera des
servi, pour le traitement des malades, par les 
membres mêmes de la classe dont il s'agit. Les 
nouvelles méthodes y seront tentées avec toute 
la prudence nécessaire ; et les résultats des expé
riences qui auront été faites seront toujours mis 
sous les yeux du public. 

Les trois chaires que nous avons annexées à la 
classe de médecine diffèrent de celles qui font 
pariie des collèges. Deux de ces chaires sont rela
tives aux soins que demandent les hommes at
teints d'epidémie, et les animaux attaqués d'é-
pizootie. 

Le but de la troisième chaire est d'instruire 
dans l'art de secourir les hommes dont la vie est 
menacée par quelque danger pressant et im
prévu. Telles sont les personnes noyées et as
phyxiées, celles dont les membres sont gelés, 
celles qu'un animal enragé a mordues, etc. A 
cet article se rapporteront les nombreux objets 
de salubrité publique, qui, considérés d'une ma
nière expérimentale, doivent tous faire partie de 
cet enseignement. .Nous proposons encore que 
ce profeseeur soit chargé de faire chaque année 
un cours sur les maladies des artisans, comme 
celles auxquelles sont sujets les doreurs, cha
peliers, peintres, mineurs, etc. 

Ce que la classe de médecine fera encore de 
très utile sera de correspondre avec les direc
toires sur tout ce qui concerne la santé du peu
ple, de recueillir l'histoire médicale des armées 
et celle des maladies populaires, de faire con
naître leur origine, leur accroissement, leur 
communication, leur nature, leurs changements, 
leur fin, leur retour, et la manière dont elles se 
succèdent. Ces annales seront un des plus beaux 
et des plus utiles ouvrages qu'aient exécuté les 
hommes; 

5° Que la médecine et la chirurgie des ani
maux doivent être réunies à la médecine hu
maine, c'est uue proposition qui n'a besoin que 
d'être énoncée pour qu'on eu reconnaisse la vé
rité. Les grands principes de l'art de guérir ne 
changent point; leur application seule varie. II 
faut donc qu'il n'y ait qu'un genre d'école, et 
qu'après y avoir établi les bases de la science, 
on cherche, par des travaux divers, à en perfec
tionner toutes les parties. Aiusi, la classe de mé
decine s'occupera aussi du progrès de l'art vété
rinaire, et les établissements qui auront cet 
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avancement pour objet seront dirigés de ma
nière qu'il  lui soit facile de multiplier les essais 
qui tendront à ce but désirable ;  

6° La botanique a éié jusqu'ici en France la 
seule partie de l 'histoire naiurelle pour laquelle 
on ait  fondé des chaires, et ordonné des voyages. 
La connaissance des animaux est cependant plus 
près de nous que celle des plantes. Les chaires que 
nous proposons d'annexer à la classe de zoologie 
et d'anatomie sont d'une création tout à fait  nou
velle. Nulle part on n'a encore démontré métho
diquement la structure tant extérieure qu'inté
rieure des nombreux individus qui composent le 
règne animai. Ces leçons ne seraient pas senle-
lement curieuses ;  les produits d'un grand nombre 
d'animaux servent à la médecine et aux arts.  
Plusieurs sont venimeux, et les parties qui pré
parent ou qui communiquent le poison, sont im
portantes à connaître. Enfin, la comparaison des 
organes doit fournir des résultats nouveaux, des 
découvertes dont la physique animale saura faire 
son profit .  

7° Ce ne seront pas seulement les chaires nou
velles qui rendront l ' institut recommandab'e, ce 
seront encore celles qui,  sans avoir tout à fait  le 
mérite de la nouveauté, par des mesures bien 
concertées, deviendront infiniment plus utiles 
qu'elles ne l 'étaient auparavant. Jusqu'à ce jour, 
nulle surveillance réelle n'a répondu de l 'exacti
tude des professeurs :  dans notre plan, chaque 
classe sera chargée du choix et de l ' inspection 
des maîtres qui lui appartiendront :  et lorsque 
plusieurs enseigneront la même partie.,  comme 
les mathématiques, par exemple, ils se concerte
ront tellement entre eux, qu'en alternant, l 'un 
commence lorsque l 'autre finiia. Ainsi les élèves 
trouveront chaque année un cours ouvert,  et ils 
ne seront jamais retardés dans leurs étu les. 

En réunissant ces chaires éparses à un point 
central,  en y en ajoutant de nouvelles qui ne lais
sent sans enseignement aucune partie des lettri  s,  
des sciences et des arts,  en faisant ainsi servir 
l 'éducation publique à l ' institut national dont les 
leçons fourniront le complément, on lera tout ce 
qu'il  est possible de faire pour le développement 
de l 'esprit  et le progrès des connaissances, et l 'on 
rend a inébranlables les bases sur lesquelles se 
l 'onde et se perpétue la lib. rié publique. 

Nous ajouterons que les dépenses nécessaires 
pour mouvoir cette immense machine, surpasse-
rontà peinecelles que legouvernement a destinées 
jusqu'ici à l 'entretien des divers établissements 
auxquels l ' institut doit réunir tant de créations 
nouvelles. 

Des tableaux joints à ce rapport présentent la 
suite de nos idées sur l 'enchaînement des connais
sances humaines, et sur les attributions que nous 
croyons devoir être faites aux sectiuns et aux 
classes de l ' institut.  

Voici l 'ordre des tableaux annexés à ce rapport :  
1° Programme des sciences philosophiques, des 

belies-lettres et des beaux-arts ;  
2° Programme des sciences mathématiques et 

physiques et des arts; 
3° Section première de l ' institut national,  com

prenant les sciences philosophiques, les belles— 
lettres et les beaux-arts,  divisée en 10 classes. On 
y trouve le développement de tout ce qui est re
latif aux 6 premières classes qui doivent tenir 
des séances communes; 

4° Tableau de la 7e  classe de la section pre
mière, comprenant la peinture; 

5° Tableau de la 8e  classe de la section pre
mière, comprenant l 'architecture décorative; 

6° Section seconde de l ' institut national,  com
prenant les sciences mathématiques et physique, 
et l  s arts mécaniques, divisés en 10 cla.-ses. On 
y trouve le développement de tout ce qui est re
latif aux 6 premières classes qui doivent tenir des 
séanc s communes ;  

7° Tableau de la septième clause de la section 
seconde, comprenant l 'a»riculture ;  

8° Tableau »ie la huitième clause de la section 
seconde, comprenant la médecine, la chirurgie 
et la pharmacie ;  

9° Tableau de la neuvième classe de la section 
seconde, comprenant l 'architecture sous le rap
port de la construction. 

Nota. — Nous n'avons point présenté le tableau 
de plusieurs classes nouvelles, parce que ces 
classes n'étant que des dépendances de quel
ques-unes des sections de l ' institut,  elles ne 
pourront être organisées qu'après qu'on aura 
pris connaissance des plans qui seront fournis 
par ses sections. C'est ainsi que la classe des 
arts ne sera formée qu'après avoir consulté la 
seconde section de l ' institut.  

MOYENS D'INSTRUCTION. 

Nous venons de parcourir les divers objets 
qui composeront l ' instruction publique, et déjà 
l 'on a dû voir qu'ils ne peuvent tous être placés 
sur la même ligne; que plusieurs tiennent aux 
premières lois de la nature, applicables à toute 
société qui marche vers sa perfection; que d'au
tres sont une conséquence immédiate de la 
Constitution que la France vient de se donner ;  
que d'autres enfin sont relatifs à l 'état actuel,  
mais véritable, des progrès et des besoins de 
l 'esprit  humain :  d'où il  résulte qu'ils ne doivent 
pas être indistinctement énoncés dans vos dé
crets,  avec ce caractère d'immutabilité qui n'ap
partient qu'à un petit  nombre. 

Dans cette distribution d'objets on retrouve 
l'empreinte d'une institution vraiment natio-V' 
nale, soit parce qu'ils seront déterminés et coor-
donnés conformément au vœu de la naiion, soit 
surtout parce qu'il  n'en est aucun qui ne tende 
directement au véritable but d'une nation libre, 
le bien commun né du perfectionnement accé
léré de tous les individus; mais c 'est particuliè
rement dans les moyens qui vont être mis en 
activité, que ce caractère national doit plus for
tement s 'exprimer. 

A la tête de ces moyens doivent incontestable
ment être placés les ministres de l'instruction. 
Nous nous garderons de chercher à les venger 
ici de ce dédain superbe et protecteur dont "ils 
furent si longtemps outragés; une semblable ré
paration serait  elle-même un outrage, et certes 
il  faudrait que l 'esprit  public fût étrangement 
resté en arrière, si  nous étions encore réduits à 
une telle nécessité. Sans doute, ceux qui dé
vouent. à la fois et leur temps et leurs facultés 
au difficile emploi de former des hommes utiles, 
des citoyens vertueux, ont des droits au respect 
et à la reconnaissance de la nation; mais, pour 
qu'ils soient ce qu'ils doivent être, il  faut qu'ils 
parvi nnent à ces f notions par un choix libre 
et sévère. Il  convient donc qu'ils soient nommas 
par ceux-là mêmes à qui le peuple a remis la 
surveil ance de ses intérêts don estiques les plus 
chers, et que leurs relations journalières met
tent plus à portée de connaître et d'apprécier 
les hommes dans leurs mœurs et dans leurs ta
lents. Il  faut que ce choix ne puisse jamais s 'éga-
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rer : il importe donc qu'il soit dirigé d'avance 
par des règles qui, en circonscrivant le champ de 
l'éligibilité, rendront l'élection toujours bonne, 
toujours rassurante, et presque inévitablement 
la meilleure. 11 faut, pour qu'ils se montrent 
toujours dignes de leurs places, qu'ils soient re
tenus par le danger de la perdre; il importe 
donc qu'elle ne soit pas déclarée inamovible. 
Mais il faut aussi, pour qu'ils s'y disposent cou
rageusement par d'utiles travaux, qu'ils aient le 
droit de la regarder comme telle : il est donc 
nécessaire que leur déplacement soit soumis à 
des formalités qui ne soient jamais redoutables 
pour le mérite. Enfin, il faut que la considéra
tion, l'aisance et un repos honorable soient le 
prix et le terme de tels services : il est donc in
dispensable que la nation leur prépare, leur as
sure ces avantages, dont la perspective doit les 
soutenir et les encourager dans cette noble, mais 
pénible carrière. 

L'institution des maîtres de l'enseignement, 
réglée suivant ces principes, offre la plus forte 
probabilité qu'il s'ensuivra une multitude de 
bons choix ; et cette probabilité ira de jour en jour 
en croissant : car, si les instituteurs sont destinés 
à propager l'instruction, il est clair que l'instruc
tion, à son tour, doit créer et multiplier les bons 
instituteurs. 

Ce premier objet se trouverait incomplet, si 
vous ne le réunissez, dans votre surveillance, à 
ce qui concerne les ouvrages que le temps nous 
a transmis, et qu'on doit aussi regarder comme 
les instituteurs du genre humain. Gomment, pour 
le bien de l'instruction, rendre plus facilement 
et plus utilement couimunieatives toutes les ri
chesses qu'ils renferment? Cette question appar
tient essentiellement à notre sujet; et, sous ce 
point de vue, l'organisation des bibliothèques 
nous a paru devoir être placée dans l'ordre de 
notre travail, à côté des maîtres de l'enseigne
ment. 

Vous venez de recouvrer ces vastes dépôts des 
connaissances humaines. Getie multitude de 
livres perdus dans tant de monastères, mais, 
nous devons le dire, si savamment employés 
daus quelque-uns, ne sera point entre vos mains 
une conquête stérile ; pour cela, non seulement 
vous faciliterez l'accès des bons ouvrages, non 
seulement vous abrégerez les recherches à ceux 
pour qui le temps est le seul patrimoine, mais 
vous hâterez aussi l'anéantissement si désirable 
de cette fausse et funeste opulence sous laquelle 
finirait par succomber l'esprit humain. Une foule 
d'ouvrages, intéressants lorsqu'ils parurent, ne 
doivent être regardés maintenant que comme les 
efforts, les tâtonnements de l'esprit de 1 homme 
se débattant dans la recherche de la solution 
u'un problème : par une dernière combinaison, 
le problème se résout ; la solution seule reste ; 
et dès lors toutes les fausses combinaisons anté
rieures doivent disparaître : ce sont les ratures 
nombreuses d'un ouvrage qui ne doivent plus 
importuner les yeux quand l'ouvrage est fini. 

Donc chaque découverte, chaque vérité recon
nue, chaque méthode nouvelle devrait naturelle
ment réduire le nombre des livres. 

C'est pour remplir cette vue, et aussi pour 
rendre utilement accessibles les bons ouvrages 
à ceux qui veulent s'instruire, que doivent être 
ordonnés la distribution des bibliothèques, leur 
correspondance et les travaux analytiques de 
ceux par qui elles seront dirigées. 

Ainsi chacun des 83 départements possédera 
dune son sein une bibliothèque. Chacun d'eux, 
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héritier naturel des bibliothèques monastiques, 
trouvera, dans la collection de ces livres, un 
premier fonds qu'il épurera, et qui s'enrichira 
chaque année tant par ses pertes que par ses 
acquisitions. Une distribution nouvelle rendra 
ces richesses utilement disponible. 

Paris offrira surtout le modèle d'une organi
sation complète. 

Les plus savants bibliographes ont presque 
pensé que l'immense collection des livres que 
renferme Paris pourrait être, pour le plus grand 
avantage de ceux qui cultivent l'étude, divisée en 
cinq classes ; que chaque classe formerait une 
bibliothèque nationale; que chacune de ces sec
tions, sans manquer toutefois des livres élémen
taires, des livres pri ncipaux sur toutes les sciences 
qui doivent se trouver partout, serait spéciale
ment affectée à une science, à une faculté en 
particulier ; que, par là, le service de la biblio
thèque nationale deviendrait plus prompt, plus 
commode ; que chacun des préposés aux sections, 
particulièrement attaché à uue partie, la con
naîtrait mieux, serait plus ené at de laclasser, de 
la perfectionner, de l'analyser, de l'enrichir de 
tout ce qui lui manque, et surtout de diriger dans 
leurs études tous ceux qui auraient à faire des 
recherches particulières dans la faculté domi
nante de sa section. Ainsi, bibliothèque mieux 
fournie, bibliothécaire plus instruit, par consé
quent secours plus nombreux et plus expéditifs. 

Mais on a pensé, en même temps, que cette 
distribution ne devait se faire que sur les livres 
que nous fournissent les communautés du dé
partement de Paris; que la bibliothèque du roi, 
regardée de tout temps comme nationale, étant 
déjà toute formée, tout organisée, devait rester 
ce qu'elle est, et ne peut disperser ses richesses 
dans les diverses sections de la nouvelle biblio
thèque; que même il était naturel qu'elle acquît 
ce qui lui manque dans les bibliothèques ecclé
siastiques supprimées, ainsi que la bibliothèque 
de la municipalité de Paris, qui, enrichie et 
complétée par ce moyen, pourrait servir de 
bibliothèque de département. 

La bibliothèque du roi est le premier des 
dépôts. Il faut chercher à le perfectionner; il 
serait déraisonnable de le dénaturer et de le 
détruire. 

Quant aux bibliothèques des départements, 
chacune d'elles sera divisée, mais dans le même 
local, en cinq classes, pour correspondre plus 
facilement aux sections de la bibliothèque na
tionale existant à Paris. 

Cette correspondance fournira les premiers 
matériaux à un journal d'un genre nouveau, que 
vous devez encourager. Cet ouvrage, qui ne devra 
point être assujetti à une périodicité funeste à 
toutes les productions, aura un but philosophique 
et très moral. Destiné d'abord à faire connaître le 
nombre, la nature des livres ou manuscrits de 
chaque département, à perfectionner leurs clas
sifications, leurs sous-divisions, et à fixer les 
recherches inquiètes des savants, il offrira bientôt 
des notices analytiques sur tout ce que le temps 
commande d'abréger, des choix heureux, des 
simplifications savantes, qui réduiront insensi
blement à un petit nombre de volumes néces
saires ce que les travaux de chaque siècle ont 
produit de plus intéressant; il disposera les ma
tériaux de ce qui est incomplet, préparera les 
méthodes, apprendra ce qui est fait, ce qu'on ne 
doit point chercher, nous dira combien chaque 
vérité, chaque découverte rend inutiles d'ou
vrages, de portions d'ouvrages, et surtout hâtera 
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leur anéantissement réel, d'abord en réduisant 
au plus petit nombre possible, c'est-à-dire, si 
l 'on peut pailer ain-i, à des individus uniques, 
cette foule d'ouvrages superflus, multipliés avec 
tant de profusion, et en livrant ensuite à la bien
faisante rigueur du temps le soin de détruire 
absolument l 'espèce eniière condamnée à ne plus 
se reproduire. 

Peut-être même un tel journal pressera-t il 
l 'opinion publique au point qu'on regardera, non 
comme courageux, mais comme simple et rai
sonnable, de détruire tout à fait, d'époques en 
époques, une prodigieuse quantité d'ouvrages qui 
n'olfriront plus rien, même à la curiosité, et 
qu'il serait puérile de vouloir encore conserver. 

L'esprit se soulage par l 'espoir que cette mul
titude immense de productions tant de fois répé
tées par l 'art, et qui n'aurait jamais dû exister, 
du moins n'existera pas toujours; qu'enfin, les 
livres qui ont fait tant de bien aux hommes, ne 
sont pas destinés à leur faire un jour la guerre, 
et au physique, et au moral. Or, c'est évidem
ment du sein des bibliothèques que doit sortir le 
moyen d'en accélérer la destruction. 

Avant de terminer cet article, vous désirez sans 
doute savoir par approximation, à quoi s'élève 
sur cet objet la nouvelle richesse nationale. 

Les relevés faits sur les inventaires des étn-
blissem^ntsecclésiastiqueset religieux, au nombre 
de quatre mille cinq cents maisons, ou à peu près, 
annoncent quatre millions cent quatre-vingt qua
torze mille cent douze volumes, dont prèsde vingt-
six mille manuscrits. Sur ce nombre, la Ville de 
Paris fournit huit cent huit mille cent vingt vo
lumes. On a remarqué qu'environ un cinquième 
était dépareillé, ou de nulle valeur. On évalue 
donc en général le nombre des volumes qui forme 
des ouvrages complets, à trois millions deux cent 
mille, sur lesquels environ six cent quarante mille 
à Paris. Il est vrai aussi que certains livres y sont 
répétés trois, six et neuf mille fois, et qu'il n'y 
a qu'environ cent mille articles différents. Enfin, 
dans ce nombre de trois millions deux cent mille 
se trouvent à peu près deux millions de volumes 
de théologie. 

Les deux premiers moyens d'instruction que 
nous venons de parcourir, se fortifieront de ceux 
qui doivent naître des encouragements, des ré
compenses ,  et surtout des méthodes nouvelles. 

Les encouragements,  connus sous le nom de 
bourses, offrent quelques points de discussion. 
Tout ce qui les concerne se trouve renfermé dans 
les questions suivantes, qu'il est indispensable de 
résoudre :  

Quel doit être l 'emploi des nombreuses fonda
tions de ce genre qui existent particulièrement 
à Paris ? 

Au profit de qui et par qui doivent-elles être 
employées? 

Faut-il en établir, et à l 'aide de quels moyens, 
dans les lieux où il n'y en a pas? 

Enfin, quelles règles observer dans leur distri
bution? 

Les principes sur les fondations sont connus. 
Ce qui a été donné pour un établissement public, 
a été remis à la nation, qui en est devenue la 
vraie dispensatrice, la vraie propriétaire, sous la 
condition d'accorder en tout temps l 'intention du 
donateur avec l 'utilité générale. L'Assemblée na
tionale peut donc, se soumettant à ce principe, 
disposer du domaine de l 'instruction, comme aussi 
des fonds de ia charité publique. Mais, dans un 
objet de cette importance, il ne faut point d'opé
ration hasardeuse. L'espoir du mieux ne permet 

de rien compromettre; on doit uniquement s'oc
cuper ici de conserver et d'appliquer. Il faut donc 
garder soigneusement à l 'instruction tout ce qui 
lui fut primitivement consacré; car c'est au mo
ment où elle s 'agrandit que les secours lui de
viennent plus nécessaires. Il faut que les bourses 
existant à P,tris, soient appliquées à Paris, non 
seulement parce que c'est le vœu des fondateurs, 
mais parce que les fonds sur lesquels sont établies 
ces bourses, existent presque tous dans la ville 
même de Paris, et parce que c'e-t aussi le seul 
moyen d'en faire jouir complètement et plus uti
lement, même tous les départements du royaume. 

Cette dernière raison résout la seconde ques
tion sur les bourses. 

Au profit de qui et par qui doivent-elles être 
accordées ? 

La plupart ont été fondées pour des provinces 
qui n'existent plus, pour des classes privilégiées 
qui n'existent pas davantage; cette intention lit
térale ne peut donc être remplie ;  mais elles l 'ont 
été toutes pour l 'encouragement du talent, pour 
le soulagement de l ' infortune, et en dernier ré
sultat, pour le plus grand bien public. Or, cette 
intention, la seule qui doit survivre à tout, sera 
parfaitement acquittée, lorsqu'il aura été décidé 
qu'elles seront réparties proportionnellement 
entre tous les départements, et que chacun d'entre 
eux aura le droit de nommer et d'envoyer à Pa
ris, pour jouir de ce bienfait, le nombre de sujets 
qui lui seront désignés par ce partage. 

Mais doit-on, et par quels moyens, établir ce 
genre d'encouragement dans les lieux où il 
n'existe pas? 

Il est clair que les moyens gratuits d'instruc
tion ne doivent pas être concentrés exclusive
ment dans la capitale ;  que la justice et toutes 
les convenances demandent que, dans chaque 
département, l ' instruction soit aussi complète. 
Cependant, comment y faire parcourir tous les 
degrés d'instruction à ceux que leur détresse 
met dans l 'impossibilité d'en acquitter les frais, 
tandis que leurs dispositions les y appellent? Au 
moment de la revision de notre code constitu
tionnel, vous avez fortement exprimé votre vœu 
à cet é^ard ;  vous avez pensé qu'il était du devoir 
de l 'Assemblée d'acquitter cette dette de la na
tion. Nous vous proposerons donc d'établir, de 
fixer dans chaque département un certain nom
bre de bourses qui seront acquittées et appli
quées là, et dont la distribution, dans les diffé
rentes écoles, sera confiée aux diverses adminis
trations. Ce moyen ne tardera pas à s'étendre, à 
s'agrandir ;  il se fortifiera surtout, nous n'en 
doutons point, par de nombreuses souscriptions 
volontaires; ces mouvements spontanés des peu-
pies libres, qui, associant l 'homme à tout ce qui 
s'élève d'utile autour de lui, vont le porter vers 
cette multitude d'établissements nouveaux, où 
tous les vœux d'une bienfaisance éclairée trou
veront à se satisfaire. 

Quant aux règles de la distribution, elles sont 
simples. Chaque administration municipale, sur
veillant les écoles de son arrondissement, pui
sera dans chacune d'elles, par une communica
tion fréquente, des notions précises sur les titres 
effectifs de tous ceux qui aspireront à ce bien
fait. Ces notions seront transmises par les muni
cipalités aux districts, par les districts aux 
départements, nui, les réunissant toutes, et com
binant ensemble les dispositions, la conduite 
et les moyens de fortune, pourront discerner 
ceux qui mériteront la préférence, ou, dans le 
cas presque chimérique d'un doute absolu, or-
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donneront  une dernière épreuve entre les con
currents .  Cette méthode que l 'expérience perfec
tionnera, nous a paru préférable à un concours 
qui serai t ,  toujours et  exclusivement décis  f ,  à  
cet te  ép-euve incertaine où la t imidité a  fai t  sou
vent  échouer des talents  véri tables,  où la mé
diocri té  hardie a  obtenu tant  d 'avantages.  Ce der
nier  moyen,  qui  appelle toute l 'a t tention des 
juges sur  un seul  instant ,  sur  un seul  ouvrage,  
peut  être conservé dans la  carrière des arts ,  et  
pour la  solution des grands problèmes des scien
ces :  car  ici ,  tout  le  tulent  que l 'on veut  récom
penser peut  se montrer  dans une seule composi
t ion.  Mais,  lorsqu' i l  est  moins quest ion de talents  
que de disposit ions,  lorsqu'on a  moins à  récom
penser ce qui  est  fai t ,  qu 'à  encourager ce qui  
peu! se faire ;  lorsque les disposit ions sont  encore 
vagues et  n 'ont  pu se f ixer  sur  un seul  objet ,  
i l  est  parfai tement raisonnable de ne pas s 'arrê
ter  à  un moment,  à  une production qui  peut  
n 'être qu'un heureux hasard,  et  i l  faut  alors se 
déterminer sur  les indicat ions de toute uue 
année,  qui  rarement seront  t rompeuses.  

Si  la  société doit  ce genre d 'encouragement 
aux simples espérances que donnent des dispo
si t ions marquées,  el le  semble devoir  davantage 
à  ce que le talent  produit  de réel  et  d 'ut i le ,  à  
tous les succès par  lesquels  i l  se  dist ingue.  C'est  
dans le  trésor de l 'opinion que résident  surtout  
les  moyens précieux d 'acquit ter  cet te  det te .  On 
fai t  ce que,  dans tous les temps,  les  récompenses,  
connues sous le nom de prix ,  ont  produit  chez 
les peuples l ibres :  quelle ne sera pas leur puis
sance chez une nation vive,  enthousiaste,  avide 
de toutes les  sortes de gloire ?  

I ls  seront  offerts  à  tous les âges;  tous doivent  
les  ambit ionner :  le  premier âge,  parce qu' i l  est  
plus sensible à  la louange,  qu 'heureusement el le  
l 'é tonné,  et  qu'el le  ne corrompt pas encore ses 
act ions;  l 'âge de raison,  parce qu' i l  sent  plus 

rofondéa eut  les outrages de l 'envie,  et  qu' i l  a  
esoin de trouver,  hors de lui  e t  dans un témoi

gnage irrécusable,  un réparateur des injust ices 
individuelles.  

Longtemps le  mot de prix et  toutes les idées 
qu'il réveille, ont été relégués dans le Diction
naire de Venfance,  et  ont  paru y prendre une force 
de caractère de puéri l i té;  ce préjugé achèvera de 
se dissiper à  votre voix.  C'est  el le ,  c 'est  la  voix 
de la  nation qui ,  invoquant et  f ixant  l 'opinion,  
provoquera les efforts ,  se servira de l 'amour-
propre et  de l ' imagination de l 'homme pour le 
conduire à  la véri table gloire par  les routes du 
bien public,  tantôt  désignant  le  but  aux recher
ches du talent ,  tantôt  le  l ivrant  à  lui-même, et  
se confiant  à  sa marche,  toujours montrant  la  ré
compense inséparable du succès.  Depuis l 'é lève 
des écoles primaires,  jusqu'au philosophe dest iné 
à  agrandir  le  domaine de la raison,  quiconque,  
dans les productions recommandées à  son talent ,  
aura dépassé ses r ivaux,  aura at teint  le  but ,  aura 
osé quelquefois  le  franchir ,  recevra,  dans un té
moignage éclatant ,  la  juste récompense de ses 
efforts .  

I l  faut  que tout  ce qui  est  mieux,  que tout  ce 
qui  est  plus ut i le ,  soi t  désormais à  l 'abri  de l ' in
différence et  de l 'oubli ;  mais cet te  première ré
compense du talent  doit  être simple,  pure,  mo
deste comme lui : Une branche, une inscription, 
une médail le ,  tout  ce qui  annonce qu'on n 'a  pas 
cru le payer,  tout  ce qui ,  respectant  sa délica
tesse dans le  choix même du prix,  semble lais
ser  à  l 'est ime et  à  la confiance individuelle le  
droit  et  le  devoir  d 'acquit ter  chaque jour davan

tagela dette de la nation :  voilà ce qu' i l  convient  
d 'offr ir  d 'abord au talent .  

C est  sur  ce principe que doivent  être distr i
bués les prix dans toutes les  part ies du royaume. 
Chaque l ieu choisira le  moment le  plus solennel  
pour honorer le  t r iomphe du talent;  ce jour sera 
partout  un jour de fête,  et  tous ceux que le choix 
du peuple aura revêtus d 'une fonction,  devront  
y assister ,  comme étant  les organes les plus im
médiats  de la reconnaissance publique.  

On ne peut  parcourir  les  moyens d' instruclion 
sans s 'arrêter  part iculièrement aux méthodes,  ces 
véri tables instruments des sciences,  qui  sont  pour 
les inst i tuteurs eux-mêmes ce que ceux-ci  sont  
pour les élèves.  C'est  à  el les en effet  à  les con
duire dans les véri tables routes,  à  aplanir  pour 
eux,  à  abréger le  chemin de l ' instruciion.  Non 
seulement el les sont  nécessaires aux espri ts  com
muns;  le  génie plus créateur lui-même en reçoit  
d ' incalculables secours,  et  leur a  dû souvent ses 
plusnautesi  oncepiions :  car el les l 'a ident  à fran
chir  tous les intervalles;  et ,  en le conduisant  ra
pidement aux l imites de ce qui  est  connu,  ei les 
lui  laissent  toute sa force pour s 'élancer au delà.  
Enfin,  pour apprécier  d 'un mot les méthodes,  i l  
suffira de dire que la science la  plus hardie,  la  
plus vaste dans ses applicat ions,  Yalgèbre n'est  
el le-même qu'une méthode inventée parle génie 
pour économiser le temps et  les forces de l 'espri t  
humain.  I l  est  donc essentiel  de présenter  quel
ques vues sur  ce grand moyen d ' instruclion.  Sans 
doute que l ' infat igable act ivi té  des espri ts  supé
rieurs,  encouragée et  fortement secondée par la  
l ibre circulat ion des idées,  se portera d 'el le-même 
vers cet  objet ,  où tant  de découvertes sont  encore 
à  faire;  mais i l  faut ,  autant  qu' i l  est  en nous,  
épargner d ' inuti les efforts;  i l  faut  nous aider en 
ce moment de tout  ce que le génie de la philoso
phie a  pu nous transmettre,  af in de presser  et  
d 'assurer  la  marche de l 'espri t  humain.  En un 
mot,  nous avons marqué le  but  de l ' instruction;  
i l  nous reste à  marquer,  à  indiquer du moins les 
principales routes,  et  à  fermer sans retour cel les 
qui ,  s i  longtemps,  n 'ont  servi  qu 'à  égarer  les  
hommes.  

Pour ne point  se perdre dans cet  immense su
jet ,  t ios méditat ions se sont  portées bien moins 
sur  les sciences en part iculier ,  que sur le prin
cipe et  la  f in de toutes les sciences ;  car  c 'est  là  
surtout  qu' i l  faut  appeler  en ce moment les ef
forts  du talent ,  et  les  idées créatr ices de tous les 
propagateurs de la véri té .  

L 'homme est  un être raisonnable,  ou plus exac
tement peut-être,  i l  e*t  dest iné à  le devenir;  i l  
faut  lui  apprendre à  penser :  i l  est  un être so
cial  ;  i l  faut  lui  apprendre à  communiquer sa 
pensée ;  i l  est  un être moral ,  i l  faut  lut  apprendre 
à faire le  bien.  Comment l 'a ider  à  remplir  cet te  
tr iple dest inée? Par quels  moyens parviendra-t-on 
à  étendre et  perfect ionner la  raison,  à  faci l i ter  
la  communication des idées,  à  aplanir  les  diff i
cultés de la morale? De tel les recherches sont  
dignes de notre époque.  Voici  quelques aperçus,  
peut-être quelques résultats  que nous confions à  
l 'a t tention publique.  

La raison,  cet te  part ie  essentiel le  de l 'homme, 
qui  le  dis  ingue de tout  ce qui  n 'est  pas lui ,  est  
néanmoins dans une tel le  dépendance de son or
ganisat ion et  des impressions qu' i l  reçoit ,  qu 'el le  
paraî t  presque tenir  du dehois son existence en 
même temps que son développement.  I l  faut  donc 
surveil ler  ses impressions premières,  auxquelles 
sont  comme attachées et  la  nature et  la  dignité 
réel le  de l 'homme. 
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Et d'abord, qu'il soit prescrit de bannir du 
nouvel enseignement tout ce qui, jadis, n'était 
visiblement propre qu'à corrompre, qu'à enchaî
ner cette première faculté, et les superstitions de 
tout genre dont on l 'effrayait, et qui exerçaient 
sur elle et contre elle un si terrible empire, 
longtemps encore après que la réflexion les avait 
dissipées, et toutes ces nomenclatures stériles 
qui, n'étant jamais l 'expression d'une idée sentie, 
étaient à la fois une surcharge pour la mémoire, 
une entrave pour la raison; et ce mode bizarre 
d'enseignement où les connaissances étant clas
sées, étant prises dans un rapport inverse avec 
leur utilité réelle, servaient bien plus à dérouter, 
à tromper la raison qu'à l 'éclairer; et ces mé
thodes gothiques, qui, convertissant en obstacles 
jusqu'aux règles destinées à accélérer sa marche, 
la taisaient presque toujours rétrograder. Il est 
temps de briser toutes ces chaînes; il est temps 
que l 'on rende à la raison son courage, son acti
vité, sa native énergie, afin que, libre de tant 
d'obstacles, elle puisse, rapidement et sans dé
tour, avancer dans la carrière qui s'ouvre et 
s'agrandit, sans cesse pour elle. C'est par vous 
qu'elle retrouvera sa liberté; c'est par les mé
thodes qu'elle en recueillera promptement les 
avantages. .  

Sans doute qu'il existera toujours des dilté-
rences entre la raison d'un homme et celle d'un 
autre homme; ainsi l 'a voulu la nature :  mais la 
raison de chacun sera tout ce qu'elle peut être; 
ainsi le veut la société. 

Cependant comment tracer des méthodes à la 
raison? Gomment ouvrir une route commune à 
tant de raisons diverses? Comment faire parvenir 
à chacune de ces raisons la part des richesses 
intellectuelles à laquelle chacune peut et doit 
prétendre? De tels objets réunis échapperaient 
peut-être à des méthodes générales. Je veux en 
ce moment me borner à ce qui importe le plus 
à la perfectibilité de l 'homme, c'est-à-dire aux 
moyens de donnera la raison de chaque individu 
toute la force et toute la rectitude dont elle est 
susceptible. 

La force de la raison dépend particulièrement de 
la mesure d'attention qu'on est en état d'appli
quer à l 'objet dont on s'occupe; peut-être môme 
n'est-elle que cela; car c'est par elle queJa raison 
d'un homme se montre toujours supérieure à 
celle d'un autre homme. L'attention est une dis
position acquise par laquelle l 'âme parvient à 
échapper aux écarts de l ' imagination, à se sous
traire aux importunités de la mémoire, et enfin 
à se commander à elle-même pour recueillir à 
son gré toutes ses forces. C'est alors que l 'intel
ligence peut s'élever jusqu'à son plus haut oegré 
d'énergie, que la pensée crée d'autres pensées, 
et que des idées fugitives et comme inaperçues 
se réunissent et deviennent tout à coup produc
tives. Mais l 'attention n'est une marque d'éten
due et de supériorité qu'autant que l 'esprit peut, 
en quelque sorte, la prendre à sa volonté, et la 
transporter tout entière d'un objet à un autre. 

Tel est donc le but auquel il faut tendre dans 
l 'instruction destinée à la jeunesse :  il faut, par 
tout ce qui peut influer sur ses habitudes, l 'ac
coutumer à maîtriser sa pensée, à retenir ou 
rappeler à son gré ce regard si mobile de l 'âme; 
lui montrer dans cet effort sur soi, dans cette 
réfrénation intérieure, le principe de tous les 
genres de succès, la source des plus belles jouis
sances de l 'esprit. Il faut enfin faire sortir de son 
intérêt présent, de ses affections même les plus 
impétueuses, le désir persévérant de se com-
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mander en quelque sorte pour en devenir plus 

Cet aperçu indiquerait peut-être la théorie 
qu'exige cette partie de l 'enseignement :  mais 
le problème reste encore pour nous tout entier 
£t résoudre 

Quelle est l'indication précise et complète des 
moyens propres à apprendre a tous les hommes a 
se rendre maîtres de leur attention? ^ 

Un tel problème mérite d'être recommandé a 
tous ceux qui sont dignes de concourir à l 'avan
cement de la raison humaine. 

La rectitude de la raison tient à d autres cau
ses; et néanmoins l 'attention qui est le principe 
de sa force ,  est un grand acheminement vers 
cette rectitude :  car la disposition de l 'âme qui 
permet d'observer longtemps un objet, doit être 
nécessairement un des premiers moyens pour 
apprendre à le bien voir. Mais il faut aider ce 
moyen; il faut, par des procédés bien éprouves, 
assurer à la raison et lui conserver cette habi
tude de voir sans effort ce qui est, et cette cons
tante direction vers la vérité qui alors devient 
la passion dominante et souvent exclusive de 
l 'âme. En nous élevant jusqu'à la hauteur des 
méthodes les plus générales, il  nous a semb.e 
que, pour atteindre à ce but, il importait sou
verainement d'intéresser en quelque sorte la 
conscience des élèves à la recherche de tout ce 
qui est vrai (la vérité est en eflet la morale de 
l 'esprit, comme la justice est la morale du cœur). 
Il importe non moins vivement d'intéresser leur 
curiosité, leur ardente émulation, en les faisant 
comme assister à la création de diverses connais
sances dont on veut les enrichir, et en les ai
dant à partager sur chacune d'elles la gloire 
même des inventeurs :  car ce qui est du domaine 
de la raison universelle ne doit pas être unique
ment offert à la mémoire; c'est à la raison de 
chaque individu à s'en emparer :  il est mille 
fois prouvé qu'on ne sait réellement, quon ne 
voit clairement que ce qu'on découvre, ce quon 
invente en quelque sorte soi-même. Hors de la, 
l ' idée qui nous arrive peut être en nous; mais 
elle n'est pas à nous, mais elle ne fait pas partie 
de nous :  c'est une plante étrangère, qui ne peut 
jamais prendre racine. Que faut-il donc? Recom
mander pur-dessus tout l 'usage de l 'analyse qui 
réduit un objet quelconque à ses véritables élé
ments, et de' la synthèse qui le recompose en
suite avec eux. Par cette double opération qui 
recèle peut-être tout le secret de l 'esprit humain, 
à qui nous devons les plus savantes combinai
sons de la métaphysique, et par là les principes 
de toutes les sciences, on parvient à voir tout ce 
qui est dans un objet, et à ne voir que ce qui y 
est :  on ne reçoit point une idée; on l 'acquiert :  
on ne voit jamais trouble; on voit juste, ou l 'on 
ne voit rien. Que faut-il encore? L'application y 
fréquente et presque habituelle de la méthode 
rigide des mathématiciens, de cette méthode qui, 
écartant tout ce qui ne sert qu'à distraire l 'es
prit, marche droit et rapidement à son but, s 'ap
puie sur ce qui est parfaitement connu pour ar
river sûrement à ce qui ne l 'est pas, ne déda'gne 
aucun obstacle, ne franchit aucun intervalle, 
s 'arrête à ce qui ne peut être entendu, con-ent 
à ignorer, jamais à savoir mal; et présente le 
moyen, sinon d j  découvrir toujours la vérité d'un 
principe, du moins d'arriver avec certitude jus
qu'à ses dernières conséquences Cette méthode 
est. applicable à plus d'objets qu'on ne pense, et 
c'est un grand service à rendre à l 'esprit humain 
que de l 'étendre sur tous ceux qui en sont sus-
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ceptibles. Ainsi, nouveau problème à résoudre. 
Comment appliquer Vesprit d'analyse et la mé

thode rigoureuse des mathématiciens aux divers 
objets des connaissances humaines'! 

)  C'est encore ici à la nation à interroger, et 
c'est au temps à nous montrer celui qui sera 
digne d'apporter la réponse à cette question. 

Au don de penser succède rapidement le don 
(le communiquer ce qu'on pense ; ou plutôt l 'un 
est tellement enchaîné a l 'autre, qu'on ne peut 
les concevoir séparés que par abstraction. De 
cette vérité rendue particulièrement sensible de 
nos jours, il suit que tout ce qui augmente les 
produits de la pensée agit simultanément sur 
le signe qui l 'accomi agne, comme aussi que le 
signe perfectionné accroît, enrichit et féconde à 
son tour la pens e ; mais cette conséquence in
contestable et purement intellectuelle ne doit pas 
nous suffire ;  et ici s 'offrent à l 'esprit d'intéres
santes questions à discuter. 

Une singularité frappante de l 'état dont nous 
nous sommes affranchis est sans doute que la 
langue nationale, qui chaque jour étendait ses 
conquêtes au delà des limites de la France, soit 
restée au milieu de nous comme inaccessible à 
un si grand nombre de ses habitants, et que le 
premier lien de communication ait pu paraître, 
pour plusieurs de nos contrées, une barrière in
surmontable. Une telle bizarrerie doit, il est vrai, 
son existence à diverses causes agis-ant fortuite
ment et sans dessein ;  mais c'est avec réflexion, 
c'est avec suite que les effets en ont élé lournés 
contre le peuple. Les écoles primaires vont met
tre fin à cette étrange inégalité :  la langue de la 
Gonstiiution et des lois y sera enseignée à tous; 
et cette foule de dialectes corrompus, derniers 
restes de la féodalité, sera contrainte de dispa
raître ;  la force des choses le commande. Pour 
parvenir à ce but, à peine est-il besoin d'indiquer 
des méthodes ; la meilleure de toutes pour en
seigner une langue dans le premier âge de la 
raison, doit en effet se rapprocher de celle qu'un 
instinct universel a suggérée pour montrer à l 'en
fance de tous le-^ pays le premier langage qu'elle 
emploie ; elle doit n'être qu'une espèce de rou
tine, raisonnée, il est vrai, et éclairée par degrés, 
mais nullement précédée des règles de la gram
maire ; car ces règles, qui sont des résultats dé
montrés pour celui qui saitdéjà les langues et qui 
les a méditées, ne peuvent en aucune manière 
être des moyens de les savoir pour celui qui les 
ignore ;  elles sont des conséquences; on ne peut, 
sans faire violence à la raison, les lui présenter 
comme des principes. 

Mais, si l 'on peut laisser au cours naturel des 
idées le soin de rendre universelle parmi nous 
une langue dont chaque instant rappellera le be
soin, on ne doit pas confier au hasard le moyen 
de la perfectionner. La langue française, comme 
toutes les autres, a subi d'innombrables varia
tions auxquelles le caprice et des rencontres 
irréfléchies ont eu bien plus de part que la rai
son ;  elle a acquis, elle a perdu, elle a retrouvé 
une foule de mots. D'abord stérile et incom
plète, elle s'est chargée successivement d'abstrac
tions, de composés, de dérivés, de débris poéti
ques. Pour bien apprécier les richesses qu'elle 
possède et celles qui lui manquent, il faut avant 
tout se faire une idée juste de son état actuel, 
il  faut montrer à celui dont on veut éclairer la 
raison par le langage, quel a été le sens primi
tif de chaque mot, comment il s 'est altéré, par 
quelle succession d'idées on est parvenu à déta
cher d'un sujet ses qualités pour en former un 

mot abstrait qui ne doit son existence qu'à une 
hardiesse de l 'esprit ;  il faut rappeler le figuré à 
son sens propre, le composé au simple, le dérivé 
à son primitif ;  par là tout est clair ;  il règne un 
accord parfait entre 1 idée et son signe, et chaque 
mot devient une image pure et fidèle de la pen
sée. 

Ici commence le perfectionnement de la lan
gue. Et d'abord la Révolution a valu à notre 
idiome une multitude de créations qui subsiste
ront à jamais, puisqu'elles expriment ou réveil
lent des idées d'un intérêt qui ne peut périr; et 
la langue politique existera enfin parmi nous :  
mais, plus les idées sort grandes et fortes, plus 
il imporie que l 'on attache un sens précis et uni
forme aux sign s destinés à les transmettre; car 
de funestes erreurs peuvent naître d'une simple 
équivoque. Il est donc diyne des bous citoyens, 
autant que des bons esprits, de ceux qui s'inté
ressent à la fois au règne de la paix et au pro
grès de la raison, de concourir par leurs efforts 
à écarter des mots de la langue française ces 
significations vagues et indéterminées, si com
modes pour l ' ignorance et la mauvaise foi, et 
qui semblent recéler des armes toutes prêtes pour 
la malveillance et l ' injustice. Ce problème très 
philosophique, et qu'il faut généraliser le plus 
possible, demande du temps, une forte analyse 
et l 'appui de l 'opinion publique pour être com
plètement résolu. Il n'est pas indigne de l 'As
semblée nationale d'en encourager la solution. 

Un tel problème, auquel la création et le dan
ger accidentel de quelques mots nous ont natu
rellement conduits, s 'est lié dans notre esprit à 
une autre vue. Si la langue française a conquis 
de nouveaux signes, et s'il  importe que le sens 
en soit bien déterminé, il faut en même temps 
qu'elle se délivre de cette surcharge de mots qui 
l 'appauvrissaient et souvent la dégradaient. La 
vraie richesse d'une langue consiste à pouvoir 
exprimer tout avec force, avec clarté, mais avec 
peu de signes. Il faut donc que les anciennes 
formes obséquieuses, ces précautions timides de 
la faiblesse, ces souplesses d'un langage détourné 
qui semblait craindre que la vérité ne se mon
trât tout entière, tout ce luxe imposteur et 
servile qui accusait notre misère, se perdent 
dans un langage simple, fier et rapide; car là 
où la pensée est libre, la langue doit devenir 
prompte et franche, et la pudeur seule a le droit 
d'y conserver ses voiles. 

Qu'on ne ne nous accuse pas toutefois de vou
loir ici calomnier une langue qui, dans son étal 
actuel, s 'est immortalisée par des chefs-d'œuvre. 
S.ms doute que partout les hommes de génie ont 
subjugué les idiomes les plus rebelles, ou plutôt 
partout ils ont su se créer un idiome à part ; mais 
il a fallu tout le courage, toute l 'audace de leur ta
lent, et la langue usuelle n'en a pns moins con
servé parmi nous l 'empreinte de notre faiblesse 
et de nos préjugés. Il est juste, il est constitu
tionnel que ce ne soit plus désormais le privilège 
de quelques hommes extraordinaires de la parler 
dignement; que la raison la plus commune ait 
aussi le droit et la facilité de s'énoncer avec no
blesse; que la langue française s'épure à tel 
point, qu'on ne puisse plus d'ésormais prétendre 
à l 'eloquence sans idées, comme il ne sera plus 
permis d'aspirer à une place sans talents; qu'eu 
un mot, elle reçoive pour tous un nouveau ca
ractère et se retrempe en quelque sorte dans la 
liberté et dans l 'égalité. C'est vers ce but non 
moins philosophique que national que doit se 

à7  
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porter une partie des travaux des nouveaux ins
tituteurs. , , , , 

Un ministre immortel dans les annales du des
potisme ne jugea pas indifférent à sa gloire, et 
surtout à ses vue?, de réserver une partie de ses 
soins au progrès et à re qu'il nommait le perfec
tionnement de la langue française : en cela il 
voyait profondément et juste. L'Assemblée natio
nale, qui certes connaît et connaît bien autre
ment la puissance de la parole, qui sait combien 
les signes ont d'empire, ou plutôt d'action sur 
les idees et par elles sur les habitudes qu'elle 
veut faire naître ou affermir, et qui désire que 
la rai-on publique trouve sans cesse dans a 
langue nationale un instrument vigoureux qui la 
seconde et ne la contrarie jamais, sentira sans 
doute aussi, mais dans des vues bien duterentes, 
combien un tel objet importe à l'intérêt et a la 
gloire de la nation. Ainsi : , , 

Notre langue a perdu un grand nombre de mots 
énergiques, qu'un goût, plutôt faible que délicat, 
a proscrits; il faut les lui rendre : les langues 
anciennes et quelques-unes d entre les modernes 
sont riches d'expressions fortes, de tournures har
dies qui conviennent parfaitement à nos nouvelles 
mœurs; il faut s'en emparer : la langue française 
est embarrassée de mots louches et synonymiques, 
de constructions timides et traînantes, de locutions 
oiseuses et serviles; il faut Ven affranchir. Voilà 
le problème complet à résoudre. 

Si la langue nationale est le premier des moyens 
de communication qu'il importe de cultiver, 1 en
seignement simultané des autres langues, de 
celles surtout qui nous ont transmis des modèles 
immortels, est un moyen auxiliaire et puissant 
qu'il serait coupable de négliger : car, sans par
ler des beautés qu'elles nous apportent et qui 
expirent dans les traductions, on ne doit pas 
perdre de vue que, par leur seul rapprochement, 
les langues s'éclairent et s'enrichissent ; que, sur
veillées en quelque sorte l'une par l'autre, elles 
s'avertissent de leurs défauts, se prêtent mutuel
lement des images; qu'elles fortifient, par leur 
contraste, par leur opposition même, les facultés 
intellectuelles de celui gni les réunit. L idee, qui 
nous appartient sous divers signes, est en etiet 
bien plus profondément en nous, bien plus inti
mement à nous : c'est une propriété dont a peine 
nous soupçonnions d'abord l'existence, et qui 
reçoit une nouvelle garantie et comme un nou
veau titre de chacun des témoins nouveaux qui 
Ici COU Sl2tt0Ilt • 

Cette action mutuelle des langues qui, s'épu-
rant ainsi l'une par l'autre, concourent par leur 
influence réciproque à imprimer à la pensée un 
nouveau degré de force et de clarté, a dû insen
siblement élever l'esprit jusqu'à l'idée d une lan
gue commune et universelle, qui, née en partie 
du débris des autres, trouverait, soit en elles, soit 
hors d'elles, les éléments les plus analogues avec 
toutes nos sensations, et par là deviendrait né
cessairement la langue humaine. 11 paraît que 
cette idée, ou plutôt une idée semblable, a occupe 
quelque temps un des plus grands philosophes 
du dernier siècle : il semblait à Leibnitz que, pour 
hâter les progrès de la raison, on devait chercher, 
non à vaincre successivement, mais à briser a la 
fois tous les obstacles qui empêchent ou retar
dent la libre communication des esprits; que, 
dans l'impossibilité d'apprendre cette multitude 
d'idiomes disparates qui les séparent, il fallait 
en former ou en adopter un qui fût en quelque 
sorte le point central, le rendez-vous commun 
de toutes les idées, en un mot, qui devînt pour 

la pensée ce que l'algèbre est pour les calculs. 
Une telle vue a dû étonner par sa hardiesse, et 
Ion n'a pas tardé à la ranger dans la classe des 
chimères : il faudrait en effet que les nouveaux 
signes universellement adODtes fussent une iroa^e 
sensible de nos idées, qu'attiré ou ramené vers 
eux comme par enchantement, le genre humain 
s'étonnât d'en avoir, jusqu'à ce jour, adopté 
d'autres, qu'ils fussent en un mot presque aussi 
clairement représentatifs de la pensée que 1 or et 
l'argent le sont de la richesse. Or, de tels signes 
sont-ils dans la nature? peuvent-ils exister pour 
toutes les idées ? , „ , . . 

Gardons-nous pourtant de fixer trop précipi
tamment le terme où doivent s'arrêter sur de 
semblables questions les recherches de I esprit 
humain : car, si dans toute l'étendue que pré
sente ce problème, on est en droit de le regarder 
comme insoluble, il est cependant permis de 
penser que les efforts, même impuissants pour 
le résoudre, ne seraient pas tout à lait perdus, 
et que chaque pas que l'on ferait dans cette re
cherche dût le terme se reculer sans cesse, 
chaque découverte, dans cette région presque 
idéale, apporterait quelques richesses a la langue, 
quelques moyens nouveaux à la raison. 

Déjà des hommes inspirés parle geme de 1 hu
manité ont presque atteint la solution de ce 
hardi problème. On les a vus, pour consoler les 
êtres affligés que la nature a déshérités d un 
sens, inventer de nos jours et perfectionner ra
pidement cette langue des signes qui est 1 image 
vivante de la pensée, dont tous les éléments 
sensibles à l'oeil ne laissent apercevoir rien 
d'arbitraire, par qui les idées même les plus 
abstraites deviennent presque visibles, et qui, 
dans sa décomposition, simple à la fois et sa
vante, présente la véritable grammaire, non des 
mots, mais des idées. Une telle langue rempli
rait toutes les conditions du problème, si £>ar elle, 
comme par la parole écrite, on parvenait a trans
mettre la pensée à des distances indéli nies; m aïs jus
qu'à présenton n'a pu que la parler, etnonl ecrire 
et ceux qui la possèdent le mieux sont réduits, 
pour se faire entendre de loin, à la traduire en 
l'une des langues usuelles. Jusqu'à ce quon ait 
trouvé le moyen de la transcrire, au lieu de la 
traduire, elle restera donc à la vérité une des 
plus belles, une des plus utiles inventions des 
hommes; elle sera peut-être la première des mé
thodes pour rendre l'esprit parfaitement analy
tique, pour le prémunir contre une multitude 
d'erreurs qu'il doit à l'imperfection de nos si
gnes, pour corriger enfin les vices innombrables 
de nos grammaires. Sous ces points de vue, elle 
ne pourra être ni trop méditée, ni trop fortement 
encouragée ; mais elle ne sera point encore une 
langue universelle. 

Ces réflexions sur les langues, les divers points 
de vue sous lesquels nous avons considéré ce 
sujet fécond, et enfin les problèmes proposés ou 
indiqués, nous paraissent devoir remplir I objet 
de cet article, celui de préparer et d'assurer un 
jour à la raison tous les moyens de communi
cation qu'elle peut désirer. , , 

Ce n'est pas assez d'ap irendre a penser a 1 être 
raisonnable, d'apprendre à communiquer sa 
pensée à l'être social, il faut particulièrement 
apprendre à faire le bien à l'être moral. 

Faire le bien, le faire chaque jour mieux par 
un plus grand nombre de motifs et avec moins 
d'efforts, c'est là que tout doit tendre dans une 
association quelconque. Hors de là, rien n est a 
sa place, rien ne marche à son but. Ainsi les 
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méthodes pour apprendre à  communiquer ce 
qu'on pense,  ne doivent  el les-mêmes être répu
tées nue des moyens indirects  pour at teindre 
jusqu'à la  morale,  qui  est  le  dernier  résultat  de 
tonte société;  car  les désordres ne sont  bien 
souvent que des erreurs de la pensée,  et  souvent  
aussi  les  habitudes vertueuses,  que le résultat  
nalurel  de la communication des espri ts .  

Mais ces moyens éloignés réclament l 'appui  
des méthodes part iculières et  directes.  

Avant de les présenter  défendons-nous de sé
parer  ici ,  comme tant  de fois  on a osé le  faire,  
la  morale publique de la morale privée.  Cette 
charlatanerie de la  corruption est  une insulte 
aux mœurs ;  quoiqu' i l  soi t  vrai  que les rapports  
changent avec les personnes et  les événements,  
i l  est  incontestable que le principe moral  reste 
toujours le même, sans quoi  i l  n 'existerai t  point .  
On peut  bien,  on doit  même appliquer diverse
ment les règles de la just ice ;  mais i l  n 'y a  point  
deux manières d 'être juste ;  mais i l  est  absurde 
de penser qu' i l  puisse 'y avoir  deux just ices. . .  

Pour arr iver  à  l 'exacte défini t ion de la morale, 
i l  faut  la  chercher dans le rapprochement des 
idées que le commun des hommes,  l ivrés ou 
ren lus à  eux-mêmes,  ont  constamment at tachées 
à  ce mot.  Celle qui  paraî t  les  comprendre toutes,  
e t  qui  indique un inst inct  général  autant  que la 
raisi  n ,  présente à  l 'espri t  l 'ar t  de faire le  plus 
de bien possible à  ceux avec qui  l 'on est  en 
relat ion,  sans blesser  les  droits  de personne.  Si  
les  relat ions sont  peu étendues,  la  morale réveil le  
l ' idée des vertus domestiques et  privées ;  el le  
prend le nom de patr iot isme,  lorsque ces rela
t ions s 'étendent  sur  la  société entière dont  on 
fai t  part ie;  enfin el le  s 'élève jusqu'à l 'humanité,  
à  la  philanthropie,  lorsqu'el les embrassent  le  
genre humain.  Dan? tous les cas,  el le  comprend 
la  just ice qui  sent ,  respecte,  chéri t  les  droits  de 
tous;  la  bonté qui  s 'unit  par  un sentiment vrai  
au bien ou au mal d 'autrui  ;  le  courage qui  
donne la force d 'exécuter  constamment ce qu' ins
pirent  la  bonté et  la  just ice ;  enfin ce degré 
d ' instruction qui ,  éclairant  les premiers mouve
ments de l 'âme,  nous montre à  chaque instant  
en quoi consistent  et  ce qu'exigent  réel lement 
et  la  just ice,  et  la  bonté,  e t  le  courage.  Tels  sont  
les  éléments de la morale.  De là  résultent  deux 
véri tés :  la première,  qu 'el le  est  inséparable d 'un 
bien produit  ou à  produire;  que par conséquent 
l 'effort  le  plus hardi  qui  n 'abouti t  point  là ,  lui  
est  absolument étranger.  Ce n 'est  point  de l 'é ton-
nement,  c 'est  de la reconnaissance qu'el le  doit  
inspirer .  La seconde,  qu'el le  ne peut  se trouver 
que dans les relat ions qui  nous unissent  à  nos 
semblab es;  car  el le  suppose des droits ,  des 
devoirs ,  des affect ions récinroques,  et  part icu
l ièrement ce sentiment expansif  qui ,  nous faisant  
vivre en autrui ,  devient  par  la  réflexion le  garant  
de la just ice,  comme il  est  naturel lement le  
principe de la  bonté.  I l  faut  donc ici  identi té  
de nature.  Sans doutequelesrapports  de l 'homme 
avec Dieu,  avec soi ,  et  même avec les êtres infé
r ieurs à  iui ,  ne sont  pas étrangers à  la morale;  
mais si  la  raison y découvre des motifs  souvent  
t rès puissants  pour la  prat iquer,  s i ,  sous ce point  
de vue,  i ls  doivent  être cult ivés,  i ls  doivent  être 
respectés,  i l  est  sensible,  à  la s imple réflexion,  
qu ' i ls  ne peuvent faire eux-mêmes part ie  de 
cet te  morale science dont  i l  est  quest i  m. On doit  
seulement les considérer  comme moyens,  tandis 
que les rapports  sociaux sont  ici  à  la  fois  et  le  
principe et  le  but .  

La morale ainsi  analysée,  ainsi  circonscri te ,  

quelles méthodes doit  mettre en usage une 
grande société pour en pénétrer  fortement les 
membres q<i la  compos nt? Trois  principales 
s 'offrent  à  l 'espri t  et  embrassent  les  moyens d ' in
struction pour la  vie entière :  la première est  de 
faire f  i i re  à  l 'enfance un apprentissage véri table 
de ce premier des arts  et  comme un premier es
sai  des vertus que la société lui  demandera un 
jour,  en organisant  cet te  peti te  société naissante 
d 'après les principes de la  grande organisat ion 
sociale ;  la  seconde,  de mult ipl ier  sans cesse au
tour de tous les individus,  et  en raison de leurs 
affect ions,  les  motifs  les  plus déterminants pour 
faire le  bien ;  la  troisième est  de frapper d ' im
pressions vertueuses et  profondes les sens,  les  
facultés de l 'âme,  de tel le  sorte que la morale,  qui  
pourrai t  d 'abord ne paraî tre qu'un produit  abstrai t  
de la  raison,  ou un résultat  vague de la  sensibi
l i té ,  devienne un sentiment,  un bonheur,  et  par  
conséquent une forte habitude.  

La gloire d 'un individu est  de faire des act ions 
ut i les  lorsqu'el les demandent du courage.  Le de
voir  de la  société est  de les convert ir  tel lement 
en habitude,  que rarement l 'emploi  du courage 
soit  nécessaire :  ce principe est  incontestable.  
C'est  donc dans l 'enfance qu' i l  faut  jeter  les pre
mières semences de la  morale,  puisqu' i l  est  s i  
bien reconnu que les impressions qui  datent  de ce 
premier â^s de la vie,  sont  les  seules que le  
temps n 'efface jamais.  

Là s 'appliqueront  sans effort ,  e t  dans la juste 
mesure que demandent la faiblesse et  l ' inexpé
rience,  les  moyens ordinaires d ' instruction;  mais 
un moyen part iculier  et  d 'un effet  sûr  paraî t  
devoir  être ajouté partout  où des élèves sont  
constamment réunis sous les yeux de leurs ins
t i tuteurs.  

Ce moyen,  dont  on retrouve quelques traces 
dans les anciennes inst i tut ions des Perses,  ainsi  
que dans quelques cantons suisses,  consiste à  
organiser  ces jeunes sociétés,  quelque temps 
avant  la  f in dé l 'éducation,  de te le  sorte que 
l 'exercice anticipé detuutes les vertus sociales y 
soit  un besoin universel lement senti  ;  car ,  qui  
doute qu'en toute chose et  surtout  en morale,  la  
première de toutes les  leçons ne soit  la  prat ique 
et  que la prat ique ne soit  complètement assurée,  
quand chaque instant  en rappelle la  nécessi té .  

Toute réunion qui  a  un but ,  est  une véri table 
associat ion;  et  une associat ion quelconque,  dé
terminée par un intérêt  commun, entraîne la  
nécessi té  d 'un gouvernement.  Cette véri té  ne 
peut  être mise en «toute.  

Or,  dans le  gouvernement le  plus fract ion
naire,  le  plus subordonné à  la  loi  et  à  l 'act ion 
générale,  on retrouve les éléments des divers 
pouvoirs  qui  consti tuent  la  grande société,  c 'est-
à-dire des volontés individuelles qui  cherchent  
à  se réunir ,  et  des moyens d 'exécution qui  de
mandent à  être dir igés ;  et  l 'on est  porté à  com
biner ces éléments sur  le  modèle qu'on a  sous les 
yeux.  

C'est  ainsi  que,  dans l 'ancien état  des choses,  
le  régime intérieur de chaque école semblait  
s 'ê tre formé sur le  régime tyrannique sous lequel  
la  France étai t  opprimée.  

Une foule de règlements incohérents ,  éludés 
par la  faveur,  changés par le  caprice;  des volon
tés arbitraires prenant  sans cesse la  place de la 
loi ;  des punit ions qui  ne tendaient  qu'à f létr ir  
l 'âme; des dist inct ions humiliantes qui  insul
taient  au principe sacré de l 'égali té;  une soumis
sion toujours aveugle;  enfin nul  rapport  de con
fiance entre les gouvernants et  les  gouvernés. :  
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telles étaient les maisons d'instruction :  telle 
était  la France entière. 

Aujourd'hui que le gouvernement représentatif 
a pris naissance parmi nous, c 'est-à-dire le gou
vernement le plus parfait  qu'il  soit donné à 
l 'homme de concevoir,  pourrait-on ne pas cher
cher à en reproduire l ' image dans l 'enceinte des 
sociétés instructives lorsque rien ne s 'y oppose, 
que la raison le demande, et surtout que la 
morale doit y trouver infailliblement le moyen 
de s 'étendre et de s 'affermir dans les âmes? 
Développons cette idée. 

Toute association,  a dit un philosophe, dont 
les membres ne peuvent pas vaquer tous à toute 
Vadministration commune, est obligée de choisir 
entre des représentants et des maîtres, entre le 
despotisme et un gouvernement légitime. Cette 
idée simple et féconde trouve ici une application 
directe. 

Mais une observation se présente tout à coup 
pour suspendre la rapidité de la conséquence 
qu'on pourrait  en déduire. 

Le principe n'est complètement vrai que 
lorsque l 'association est formée d'hommes par
faitement égaux, et qui arrivent là avec la plé
nitude de leurs droits.  

Or, une maison d'instruction étant composée 
d'instituteurs et d'élèves, d'hommes dont la 
volonté et la raison sont formées, et de jeunes 
gens en qui l 'une et l 'autre sont incomplètes, 
enfin d'individus revêtus d'une autorité, et d' in
dividus qui doivent s 'y soumettre, i l  est c 'air 
qu'on ne peut presser ici le principe de l 'égalité.  

Et pourtant si  la raison, si la nature des choses 
demandent que celui qui instruit soit constam
ment au-dessus de celui qui est instruit;  si ,  
sous ce rapport,  son autorité doit même être 
pleine et indépendante, et si  l 'amour-propre le 
plus rebelle ne peut en être plus irrité que ne l 'est 
celui d'un enfant lorsqu'il  est porté par un homme 
fort,  i l  est également vrai que, hors de là et en 
ce qui concerne surtout le régime des écoles, 
cette autorité ne doit pas être également illimi
tée, ou plutôt qu'il  faut la placer en d'autres 
m lins pour qu'ici,  comme dans le corps social,  
la séparation des pouvoirs garantisse de tout 
despotisme. 

Qu'on ne perde pas de vue que, dans les indi
vidus les plus enchaînés par les institutions so
ciales, il  est une portion de volonté disponible 
qui peut être utilement et doit par conséquent 
être toujours rnise en commun, dès l ' instant 
qu'il  se forme entre eux une association quel
conque. 

La volonté des jeunes gens, toute imparfaite 
qu'elle est,  se porte facilement vers ce qui e^t 
vrai et juste, parce qu'elle est l ibre de préjugés. 

Or, piut-on ne pas sentir qu'il  importe aux 
élèves et aux instituteurs que ces jeunes vo
lontés, transmises en quelque sorte par des élec
tions souvent renouvelées, jusqu'à un petit  nom
bre d'entre eux qui deviendront les représentants 
de tous, se réunissent dans l 'exercice des di
verses fonctions administratives et judiciaires 
que réclame le maintien de toute société? 

C'est alors que les instituteurs bornés à l 'objet 
qui leur appartient exclusivement, l ' instruction; 
n'exerçant sur tout le reste qu'une surveillance 
directive très générale, conserveront aisément 
cette conliance si nécessaire à leurs travaux, et 
qu'aucune vengeance particulière, aucun repro
che personnel n'essaiera plus d'affaiblir.  

Les élèves, de leur côté, à la fois libres et 
soumis, supportant sans peine un joug dont ils 

sentiront la nécessité, mais ne supportant que 
celui-là; à l 'abri désormais de ces nombreuses 
injustices qui les révoltent,  et dont le ressenti
ment se conserve toute la vie ;  appelés par des 
choix toujours purs à participer à l 'administra
tion commune, à dev< nir des juges, des jurés, 
des arbitres, des censeurs; toujours comptables 
envers leurs égaux, chargés tour à tour de pré
venir les délits,  de les juger, de les faire punir,  
de distribuer le blâme et la louange, d'apaiser 
les dissensions; jaloux, dans l 'exercice de ces 
intéressantes fonctions, de mériter l 'estime de 
tous, sans chercher à plaire à personne, appren
dront de bonne heure à traiter avec les hommes 
et leura passions, à concilier l 'exercice de la 
justice avec une indulgence raisonnée, s 'exerce
ront à toutes les vertus domestiques et publi
ques, au respect pour la loi,  pour les moeurs, 
pour l 'ordre général,  sentiront s 'élever leur âme 
au sein de l 'égal lté,  de la l iberté, et sauront enfin 
ce qu'on ne peut savoir trop tôt,  et ce qu'ils 
eussent ignoré longtemps, que l 'homme, à quel
que âge que ce soit,  doit plier sous la loi,  sous 
la nécessité, sous la raison, jamais sous une vo
lonté particulière. 

N'est-ce pas là le véritable apprentissage de la 
vie sociale, et par conséquent le cours de mo
rale le plus complet,  le plus efficacement, ins
tructif? Un règlement facile réalisera les bases 
de cette constitution particulière, si  parfaitement ^.  
analogue à la Constitution générale de l 'Empire. 

Il  est un second devoir de la société pour as
surer l 'empire de la morale, c 'est de rassembler 
et de fortifier les motifs qui peuvent porter 
Thomme à faire le bien dans les divers âges de 
la vie. 

La société doit exciter l 'homme par l intérêt, 
en lui montrant dans le bien qu'il  fait  aux autres, 
le garant de celui qu'il  recevra de tous, en lui 
montrant même que, dans cet échange récipro
que,  i l  recevra bien plus qu'il  ne donne. 

Elle doit l 'exciter par l'honneur, eu rattachant 
à la morale ce mobile des âmes ardentes que le 
préjugé en avait détaché. 

Elle doit l 'exciter par la conscience,  en le rap
pelant souvent, par l 'organe de ses agents et de 
ses instituteurs publics, à ce sens interne qui,  
exercé, éclairé de bonne heure, et consulté fré
quemment, devient un inspirateur prompt et sur, 
un moniteur incorruptible, et rend inséparable 
la veitu et Je bonheur, le crime et les remords. 

Elle doit surtout l 'exciter par la raison,  car il  
faut,  avant tout et après tout,  s 'adresser à cette 
première faculté de l 'homme, puisque tous les 
autres mobiles doivent tôt ou tard subir son ju
gement et sa revision :  il faut montrer à ceux qui 
se déterminent par réflexion plus que par senti
ment, par conviction plus que par intérêt,  que 
les vérités dans l 'ordre moial sont fondées sur 
des bases indestructibles, qu'on ne peut les mé
connaître sans renoncer à toute raison; qu'en un 
mot, la morale la plus sublime n'est presque 
jamais que du bon sens. 

Elle doit enfin exciter l 'homme par l'exemple : 
et ce moyen puissant,  c 'est à l 'histoire qu'elle 
doit le demander, car l 'orgueil de l 'homme se 
défendra toujours de le devoir à ses contempo
rains. Quelle histoire sera digne de remplir cette 
vue morale? Aucune, sans doute, de celles qui 
existent: ce qui nous resie de celle des anciens 
nous offre des fragments précieux pour la li
berté, mais ce ne sont que des fragments; ils sont 
trop désunis, trop loin de nous; aucun intérêt 
national ne les anime, et notre long asservisse-
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ment nous a trop accoutumés a les ranger parmi 
les fables. La nôtre, telle qu'elle a été tracée, 
D est presque partout qu'un servile hommage 
décerne a des abus; c'est l'ouvrage de la faiblesse 
écrivant sous les yeux, souvent sous la dictée de 
la tyrannie; mais cette même histoire, telle 
qu elle devrait être, telle qu'on la conçoit en ce 
mom. nt, peut devenir un fonds inépuisable des 
plus hautes instructions morales. 

Que désormais s'élevant à la dignité qui lui 
convient, elle devienne l'histoire des peuples, et 
non plus celle d'un petit nombre de chefs • qu'ins-
piree par l'amour des hommes, par un sentiment 
profond pour leurs droits, par un saint respect 
pour leur malheur, elle dénonce tous les crimes 
qu elle raconte; que loin de se dégrader par lu 
flatterie, loin de se rendre complire car une vaine 
crainte, elle insulte jusqu'à la gloire, toutes les 
lois que la gloire n'est point la vertu; que par 
elle une reconnaissance impérissable soit assurée 
a ceux qui ont servi l'humanité avec courage 
et une honte éternelle à quiconque n'a usé de sa 
puissance que pour nuire ; que dans la multitude 
de laits qu elle parcourt, elle se garde de cher
cher les droits de l'homme, qui certes ne sont 
point la, mais quelle y cherche, mais qu'elle v 
découvre les moyens de les défendr e que tou
jours on peut y trouver; que pour cela sacrifiant 

temps doit dévorer, ce qui ne laisse 
point de trace après soi, tout ce qui est nul aux 
yeux de la raison, elle se borne à marquer tous 
les pas, tous les efforts vers le bien, vers leper-
r5!ii'KDn^"ieDt  ?oc 'al> QU' 9nt  signalé un si petit 
nombre d époques, et à faire ressortir les nom
breuses conspirations de tous les genres, diri
gées contre l'humanité avec tant de suite, con
çues avec tant de profondeur et exécutées avec 
un succès si révoltant; qu'en un mot le récit de 
ce qui tut, se mêle sans cesse au sentiment éner-
f-K e  c,e  .qui  d?yait être : par là, l'histoire 
s abrège et s agrandit; elle n'est plus une com-
pilauon stenle, elle devient un système moral, 
le passe s enchaîne à l'avenir, et en apprenant à 
vivre dans ceux qui ont vécu, on met à profit 
pour Je bonheur des hommes jusqu'à la longue 
expérience des erreurs et des crimes. 

L est par tous ces moyens, c'est par tous ces 
motifs intérieurs que [amorale s'imprimera dans 
1 homme. 11 reste à lui en faire parvenir les im
pressions par les moyens extérieurs qui sont au 
îî*?M« l r  la  société; et ici se présentent à l'es
prit les spectacles, les fêtes, les arts, etc. 

Un moyen fécond d'instruction sera éternelle
ment attache à la représentation des grands evé-
2Ï' cà,.. la  Peinture énergique des grandes 
passions, b il est vrai que l'influence de l'art oui 
les reproduit sur la scène s'est fait sentir sous le 
despotisme, s'il a déposé dans l'âme des Français 
des germes qui, avec le temps, se sont développés 
contre le despotisme lui-même, quels effets ne 
peut-ii pas produire pour la liberté? Cet art qui, 

f* rp,9s '  appelait la haine sur les tyrans, 
qui offrait I image de la gloire, du bonheur d'un 
peuple libre, et celle de l'avilissement et de l'in-
tortune des peuples esclaves, ne prépare-t-il pas 
aux français des tableaux dignes de rallumer et 
ae periectionner sans cesse leur patriotisme? 
Sans doute, cest là le but vers lequel il va diri
ger toute sa puissance. 

Une vue également morale se manifestera dans 
les productions d un autre genre, ouvrage de ce 
même art qui change de nom en changeant ses 
pinceaux, et qui alors, moins imposant sans être 
moins utile, trace la peinture de nos mœurs ha

bituelles dans les conditions privées. Combien de 
préjugés nés de la servitude, s'obsiinant à exister 
quand rien de ce qui les souienait ne subsiste ; 
combien dont la crédulité, moins odieuse 
qu amusante, ne peut se résoudre à douter en
core de leur extrême importance; combien en
fin qui, terrassés par la loi, mille fois vaincus 
par la raison, ont besoin d'être finis par le ridi
cule, et de se trouver en quelque sorte témoins 
de leur propre défaite? C'est sous ce rapport que 
la scène française deviendra une des puissances 
auxiliaires de la Révolution; que des talents 
voués à l'instructiom, mais jusqu'à ce jour plus 
employés à polir la surface'des mœurs qu'à en 
corriger le fond, serviront et la morale et la 
patrie; que la régénération politique, amenant 
avec elle le renouvellement des pensées de 
1 homme, étendra la carrière de celui des arts, 
qui, par l'illusion, exerce le plus puissant des em
pires. Alors la scène française se rajeunira, se 
purifiera, elle se montrera diirne des respects de 
1 homme le plus sévère, digne de la présence de 
tous les états, de tous les citoyens qui, ayant fui 
les indiscrétions de la licence, viendront avec 
confiance chercher les leçons de la raison. 

Ainsi la morale arrive à l'homme en s'empa-
rant de son intelligence, de ses sens, de ses fa-
cultes, de toutes les puissances de son être. 

C'est elle qui va bientôt ordonner, qui va ani
mer ces fêtes que le peuple espère, qu'il désire, 
et que d'avance il appelle fêtes nationales. 

Ici, I esprit se porte avec charme vers ces fêtes 
antiques, où, au milieu des jeux, des luttes, de 
toutes les émotions d'une allégresse universelle, 
1 amourdela patrie,cette morale, presque unique, 
des anciens peuples libres, s'exaltait jusqu'à lW 
thoustasme, et se préparait à des prodiges. 

vous ne voudrez pas priver la morale d'un tel 
ressort : vous voudrez aussi conduire les hom
mes au bien par la route du plaisir. 

Vous ordonnerez donc des fêtes. 
Mais vos fêtes auront un caractère plus moral; 

car elles porteront l'empreinte de cette bienveil
lance universelle qui embrasse le genre humain 
tandis que Je sentiment qui animait celles des 
anciens, confondait sans cesse l'amour de la cité 
et la haine pour le reste des hommes. 

Vos fêtes ne seront point toutes religieuses; 
non que la religion les proscrive ou les repousse, 
elle-même s est parée de leur pompe: mais, lors-
qu elle n en est point l'objet principal, lorsque 
les impressions qu'elle porte à l'âme ne doivent 
point y dominer, il ne convient pas qu'elle y pa
raisse; il est plus religieux de l'en écarter. 
Parmi les nouvelles fêtes, son culte réclamera 
toujours celles de la douleur pour v porter ses 
consolations. Le culte de la liberté vous demande 
toutes les fetes de l'allégresse. 

Elles ne seront point périodiques : j'en excepte 
pourtant l'anniversaire du jour où, les armes à 
la main la nation entière a juré la sainte alliance 
de la liberte et de l'obéissance à la loi, et celui 
du jour mémorable où l'égalité sembla naître 
tout a coup de la chute de tous les privilèges. 
Les letes auront un tel caractère de grandeur, 
elles réveilleront tant de sentiments à la fois, qu'il 
n est pas à craindre que l'intérêt qu elles doivent 
inspirer, s'affaiblisse par des retours marqués; 
mais les autres fêtes doivent, dans chaque lieu, 
varier avec les événements ; elles doivent donc 
conserver ce caractère d'irrégularité qui convient 
si bien aux mouvements de l'âme : il ne faut pas 
qu on les prévoie de trop loin, qu'on les pres
sente avec trop de certitude ; il ne faut pas 
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qu'elles soient trop commandées, car la joie 
comme la douleur ne sont plus aux ordres de 
personne. 

Elles ne seront pas uniformes, car bientôt la 
monotonie en aurait détruit le charme. Elles se
ront tour à tour nationales, locales, privées. Vous 
voudrez que chaque département rende solen
nelle l'époque où, arrêtant la liste de ses nou
veaux citoyens, il montre avec orgueil à la patrie 
ses jeunes défenseurs, ses nouvelles richesses, et 
vous verrez avec intérêt chaque famille s'em
presser de célébrer encore, par des fêtes inté
rieures, et ces mêmes époques publiques, et tou
tes les époques particulières de ses événements 
domestiques. t  

Enfin, toutes ces fêtes auront pour objet direct 
les événements anciens ou nouveaux, publics ou 
privés, les plus chers à un peuple libre ; pour ac
cessoires, tous les symboles qui parlent de la li
berté, et rappellent avec plus de loi ce à cette 
égalité précieuse, dont l'oubli a produit tous les 
maux des sociétés ; et pour moyens, ce que les 
beaux-arts, la musique, les spectacles, les com
bats, les prix réservés pour ces jours brillants, 
offriront dans chaque lieu de plus propre à ren
dre heureux et meilleurs les vieillards, par des 
souvenirs; les jeunes gens, par des triomphes; 
les enfants, par des espérances (1). 

Qu'on ne s'étonne pas d'entendre invoquer ici les 
arts comme appuis de la morale. Conserver des 
souvenirs précieux, éterniser des actions dignes 
de mémoire, immortaliser les grands exemples, 
c'est là sans doute enseigner la vertu. Qui ignore 
que l'imagination, qui s'enflamme à la vue d'un 
chef-d'œuvre, confond, dans le même enthou
siasme, l'imitation parfaite qui l'enchante, et le 
trait sublime qui la ravit, et que c'est particuliè
rement dans la première jeunesse que cette al
liance des sensations et des idées, cette influence 
des impressions physiques sur les aft'ectious de 
l'âme, produit les effets les plus vifs et les plus 
durables? , 

Les arts n'ont que trop souvent été prostitues 
aux intérêts de la tyrannie : elle les employait à 
détremper le caractère des peuples, à leur ins
pirer les molles affections qui les préparent à re
cevoir ou à souffrir la servitude : mais les arts 
eux-mêmes étaient esclaves lorsqu'on corrompait 
ainsi la noblesse de leur destination ; les arts 
aussi doivent rompre leurs fers chez un peuple 
qui devient libre. Il est vrai que, même sous 
l'empire des maîtres les plus absolus, on les a 
vus créêr des chefs-d'œuvre ; mais c'est qu'alors, 
trompant la tyrannie, ils savaient se réfugier 
dans une terre étrangère ; ils se transportaient, 
ils s'élançaient à Athènes, à Rome, jusque dans 
l'Olympe, et c'est là qu'ils trouvaient cette liberté 
et ce courage de conception dont ils ont conservé 
l'empreinte. 

Les arts sont la langue commune des peuples 
et dessiècles. Il en est un surtout particulièrement 
consacré à l'immortalité; il confie au marbre et 
à l'airain, avec les traits des grands hommes, la 
reconnaissance de la patrie, qui s'honore en s'ac-
quittant envers eux, et ajoute à son lustre en 
perpétuant leur renommée. Quelle autre récom
pense peut entrer en parallèle avec un tel triom
phe, qui se perpétue à travers les siècles? Qu'il 

(1) La longueur, ainsi que la sévérité de notre tra
vail nous interdisent sur ce sujet des détails auxquels 
il eût été agréable de se livrer. Ceux qui désireront 
des développements pleins d'intérêt pourront lire 
MM. Barthélemi, Paw et Cabanis. 

est beau pour les arts qui ne vivent que de gloire, 
d'associer ainsi leurs ouvrages à des noms im
périssables! Et aussi, quelle leçon de morale que 
la statue d'un grand homme, élevée au milieu 
de ses concitoyens! Son exemple s'éternise par 
le monument qui lui est consacré; et s'il se trou
vait une stérile époque où des modèles vivants 
ne pussent s'offrir à l'ambition de la jeunesse, 
l'histoire, ainsi animée, ainsi vivante, suffirait 
dans tous les temps à son enthousiasme. 

La nation, loin de redouter l'influence des arts, 
voudra donc se couvrir de leur gloire; elle les 
encouragera, elle les honorera, elle leur confiera 
ses intérêts; enfin, elle les placera dans l'éduca
tion, comme un moyen de plus pour faire chérir 
la morale. Sparte n'avait pas banni de ses insti
tutions l'exercice de la lyre; elle en avait seu
lement retranché quelques cordes, dont le son 
trop attendrissant était capable d'énerver l'âme 
et d'efféminer les mœurs. 

C'est par l'action combinée de tous ces moyens 
que, sous l'empire d'une Constitution favorable 
à tous les développements, l'homme social verra 
s'accroître ses richesses intellectuelles et morales : 
mais, pour réaliser ces espérances qui s'ouvre de
vant nous, pour que tant de moyens indiqués ne 
restent point de vains projets de l'esprit, il faut 
qu'ils se produisent et se manifestent dans l'ordre 
que sollicitent les besoins de l'homme, et sous 
un jour qui l'éclairé par degré; il faut que le 
talent, s'emparant des découvertes du génie, les 
rendre accessibles à tous, qu'il aspire, non à 
détruire toutes difficultés, car l'esprit humain a 
besoin de vaincre pour s'instruire, m.is à ne 
laisser subsister que celles qui demandent de 
l'attention pour être vaincues; il faut, en un 
mot, que des livres élémentaires, clairs, précis, 
méthodiques, répandus avec profusion, rendent 
universellement familières toutes les vérités, et 
épargnent d'inutiles efforts pour les apprendre. 
De tels livres sont de grands bienfaits : la nation 
ne peut ni trop les encourager, ni trop les récom
penser. .-v 

En appelant l'intérêt national sur ce genre de 
secours, appliqué aux grands objets que nous 
venons de parcourir, nous nous reprocherions 
de ne pas l'arrêter un instant sur d'autres objets 
d'une utilité moins importante, mais plus directe, 
mais plus adaptée aux besoins journaliers et in- ; 
dividuels, en un mot, sur ce qui intéresse par- f 
ticulièrement la culture et les arts mécaniques.-J» 

Comment ne pas former des vœux pour qu'à 
l'aide des méthodes et des livres élémentaires, 
la théorie de l'utile s'allie enfin à la pratique 
dans toutes les parties de l'agriculture; pour 
qu'on voie cesser cette étrange séparation qui 
semblait faire deux parts distinctes de nos facul
tés dans l'art qui demande le plus la réunion de 
toutes, et qui offrait le spectacle affligeant de la 
force et de l'activité sans lumières, de l'intelli
gence et des lumières sans action? 

Qui pourra dire tout ce qu'une telle discor
dance, fruit de nos vices et de nos institutions, 
a causé de ravages dans nos campagnes? Partout 
on y trouve la trace profonde de l'erreur : le 
dépérissement des forêts, ces produits tardifs de 
la terre; la perte de nos bestiaux; l'éducation 
abandonnée de ces utiles compagnons de nos 
travaux ; le défaut de pâturage: l'usage multiplié 
des jachères, ce long sommeil de nos champs 
condamnés à la stérilité, tout annonce l'art encore 
dans l'enfance, ou plutôt couvert de nos préjugés. 
Que serait-ce si nous analysions tout ce que 
produit de maux à la fin de chaque année l'i-
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gnorance des premiers principes de la végétation, 
de la floraison, de la théorie de la greffe, de la 
nature des engrais,  de l ' influence des saisons, etc.? 
N'est-il  pas évident que, pour des hommes qui,  
condamnés pur le besoin de chaque jour, ne peu
vent accorder que des moments'à l 'étude de leur 
art,  c 'est à des livres très élémentaires, écrits 
avec clarté et avec intérêt,  qu'il  doit être spécia
lement réservé de répandre sur tous ces objets 
les lumières les plus nécessaires? 

L'effet de ce moyen se fortifiera par la révo
lution qui va s 'opérer dans nos mœurs. 

Dans le temps où il  fallait  occuper un état 
auquel un des préjugés régnants attachât de 
l 'honneur, où d'ailleurs on naissait magistrat et 
guerrier comme on naît de tel sexe, où par consé
quent la profession était  plu tôt le produit de l 'es
pèce que celui du choix, il  était  presque érigé en 
principe qu'un propriétaire enrichi devait fuir 
la source de sa richesse. Travailler son champ 
était  une peine ;  l 'habiter éiait  un exil ;  et dès 
lors, parmi les hommes à talent,  on ne voyaitguère 
dans nos fertiles campagnes que ceux dont l 'am
bition trompée allait  y ensevelir ses regrets.  

Désormais on sentira que, dans un pays agri
cole, tout doit naître cultivateur. On sera momen
tanément magistrat,  guerrier,  législateur; mais 
les travaux champêtres feront l 'occupation habi
tuelle de l 'homme, et chacun y trouvera le dé
lassement ou même la récompense de ses fonc
tions de citoyen :  or, un tel changement de 
mœurs, multipliant dans nos campagnes les ex
périences utiles, contribuera nécessairement à y 
accréditer les bonnes méthodes et à y faire fruc
tifier les principes que les livres élémentaires 
auront déjà pu introduire. 

Et quant aux arts mécaniques, de combien de 
méthodes ils demandent aussi le secours !  Qui 
n'a pas souffert,  qui ne souffre pas encore de 
voir un si grand nombre de nos ouvriers livres 
à une routine qu'aucun principe ne dirige ou ne 
rectifie ;  contraints à faire venir de dehcs les 
instruments même de leur profession quand ils 
aspirent à perfectionnerleurs ouvrages; eniière-
ment étrangers à la science du trait si néces
saire et si  peu connue, à l 'art  de prendre une 
hauteur, de mesurer un angle, d'en acquérir le 
sentiment à un demi-degré près ;  aux principes 
raisonnés de l 'équilibre, des leviers, de la ro
maine, de la balance; ignorant les propriétés les 
plus générales de l 'air,  tous les procédés, toutes 
les découvertes applicables aux arts et aux ma
nufactures, dont la chimie a enrichi de nos jours 
l 'esprit  humain ;  ne sachant quels sont les corps 
que l 'humilité allonge, quels sont ceux qu'elle 
resserre; en un mot, ne connaissant de l 'art  que 
la mécanique la plus grossière et presque jamais 
la théorie qui le simplifie et-qui l 'agrandit? Et 
n'e.-t-ce pas encore ici par 'des livres méthodi
ques, reunissant le double suffrage des théori
ciens habiles et des praticiens consommés, que 
les vrais principes sur tous ces objets pénétre
ront dans nos ateliers,  et qu'ils y élèveront l ' in
dustrie nationale à ce degré de perfection et de 
splendeur auquel la France a montré, même dans 
son état d'imperfection, qu'elle était  digne de 
prétendre? 

Nous avens annoncé au commencement de no
tre travail ̂ principes d'instruction pour les fem
mes : ces principes nous paraissent très simples. 

On ne peut d'abord séparer ici les questions 
relatives à leur éducation de l 'examen de leurs 
droits politiques; car,  en les élevant, i l  faut bien 
savoir à quoi elles sont destinées. Si nous leur 

reconnaissons les mêmes droits qu'aux hommes, 
il  faut leur donner les mêmes moyens d'en faire 
usage. Si nous pensons que leur part doive être 
uniq em^nt le bonheur domestique et les devoirs 
de la vie intérieure, il  faut les lormer de bonne 
heure pour remplir cette destination. 

Une moitié du genre humain exclue par l 'antre 
de toute participation au gouvernement, des per
sonnes indigènes par le fait  et étrangères par la 
loi sur le soi qui les a cependant vues mitre,des 
piopriétaires sans influence directe et sans re
présentation, ce sont là des phénomènes politiques, 
qu'en principe abstrait , i l  paraîtimpossible d'expli
quer ;  mais il  est un ordre d'idée dans lequel ta 
questionchange et peut se résoudre facilement. Le 
but de toutes les institutions doit être le bonheur 
du plus grand nombre. Tout ce qui s'en écarte est 
une erreur; tout c  qui y conduit,  une vérité. Si 
l 'exclusion des emplois publics prononcée contre 
les femmes est pour les deux sexes un moyen 
d'augmenter la somme de leur bonheur mutuel,  
c 'est dès lors une loi que toutes les sociétés ont 
dû reconnaître et consacrer. 

Toute autre ambition serait  un renversement 
des destinations premières; et les femmes n'au
ront jamais intérêt à changer ladélégation qu'elles 
ont reçue. 

Or, i l  nous semble incontestable que le bon
heur commun, surtout celui des femmes, de
mande qu'elles n'aspirent point à l 'exercice des 
droits et des fonctions politiques. Qu'on cherche 
ici leur intérêt dans le vœu de la nature. N'est-il  
pas sensible que leur constitution délicate, leurs 
inclinations paisibles, les devoirs nombreux de 
la maternité, les éloignent constamment des ha
bitudes fortes, (les devoirs pénibles, et les appellent 
à des occupations douces, à des soins intérieurs? 
Et comment ne pas voir que le principe conser
vateur des sociétés, qui a placé l 'harmonie dans 
la division des pouvoirs, a été exprimé et comme 
révélé par la nature lorsqu'elle a ainsi distribué 
aux deux sexes des fonctions si évidemment 
distinctes? Tenons-nous-en là, et n'invoquons pas 
des principes inapplicables à cette question. Ne 
faites pas des rivaux des compagnes de votre 
vie: laissez, laissez dans ce monde subsister une 
union qu'aucun intérêt,  qu'aucune rivalité ne 
puisse rompre. Croyez que le bien de tous vous 
le demande. 

Loin du tumulte des affaires, ahl sans doute 
il  reste aux femmes un be iu partage dans la vie !  
Le titre de mère, ce sentiment que personne ne 
s 'est encore flatté d'avoir exprimé, est une jouis
sance solitaire dont les soins publics pourraient 
distraire :  et conserver aux femmes cette puis
sance d'amour que les autres passions affai blissen t ,  
n'est-ce pas surtout penser à la félicité de leur vie? 

On dit que, dans de grandes circonstances, les 
femmes ont fortifié le caractère des hommes ;  
mais c'est qu'alors elles étaient hors de la car
rière. Si elles avaient poursuivi la même gloire, 
elles auraient perdu le droit d'en distribuer les 
couronnes. 

On a dit encore que quelques-unes avaient 
porté le sceptre avec gloire; mais que sont un 
petit  nombre d'exi épiions brillantes ? Autorisent-
elles à déranger le plan général de la nature? 
S'il  était  encore quelques femmes que le ha-ard 
de leur éducation ou de leurs talents parût appe
ler à l 'existence d'un homme, elles doivent en 
faire le sacrifice au bonheur du grand nombre, 
se montrer au-dessus de leur sexe en le jugeant, 
en lui marquant sa veritable place, et ne pas 
demander qu'en livrant les femmes aux mêmes 
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études que nous, on les sacrifie toutes pour avoir 
peut-être dans un siècle quelques hommes déplus. 

Qu'on ne cherche donc plus la solution d'un 
problème suffisamment résolu; élevons les fem
mes, non pour aspirer à des avantages que la 
Constitution leur refuse, mais pour connaître et 
apprécier ceux qu'elle leur garantit :  au lieu de 
leur faire dedaigner la portion de bien-êire que 
la société leur réserve en échange des servi
ces importants qu'elle leur demande, apprenons-
leur quelle est la véritable mesure de leurs devoirs 
et de leurs droits. Qu'elles trouvent, non de 
chimériques espérances, mais des biens réels 
sous l'empire de la liberté; que, moins elles con
courent à la formation de la loi, plus aussi elles 
en reçoivent de protection et de force; et sur
tout qu'au moment où elles renoncent à tout 
droit politique, elies acquiè ent la certitude de 
voir leurs droits civils s'affermir et même s'ac
croître. 

Assurées d'une telle existence par le système 
des lois, il faut les y préparer par l 'éducation ; 
mais développons leurs facultés sans les dénatu
rer; et que l'apprentissage de la vie soit à la fois 
pour elles une école de bonheur et de vertu. 

Les hommes sont destinés à vivre sur le théâtre 
du monde. L'éducation publique leur convient: 
elle place de bonne heure sous leurs yeux toutes 
les scènes de la vie: les proportions seules sont 
différentes. 

La maison paternelle vaut mieux à l'éducation 
des femmes ; elles ont moins besoin d'apprendre 
à traiter avec les intérêts d'autrui, que de s'ac
coutumer à la vie calme et retirée. Destinées aux 
soins intérieurs, c'est au sein de leur famille 
qu'elles doivent en recevoir les premières leçons 
et les premiers exemples. Les pères et mères, 
avertis de ce devoir sacié, sentiront l 'étendue 
des obligations qu'il impose : la présence d'une 
jeune tille purifie le lieu qu'elle habite, et l 'inno
cence commande, à ce qui l 'entoure, le repentir 
ou la vertu. Que toutes vos institutions tendent 
donc à concentrer l 'éducation des femmes dans 
cet asile domestique: il n'en est pas qui con
vienne mieux à la pudeur, et qui lui prépare 
de plus douces habitudes. 

Mais la prévoyance de la loi, après avoir recom
mandé l'institution la plus pdriaite, doit encore 
préparer des ressources pour les exceptions et 
des remèdes pour le malheur. La patrie aussi 
doit être une mère tendre et vigilante. Avant la 
destruction des vœux monastiques, une foule de 
maisons religieuses, destinées à cet objet, atti
raient les jeunes personnes du sexe vers l 'éduca
tion publique. Cette direction générale n'était pas 
bonne; car ces établissements n'étaient nulle
ment propres à former des épouses et des mères : 
mais du moins ils offraient un asile à l 'inno
cence, et cet avantage est indispensable à rem
placer. On n'aura point à regretter l 'éducation 
des couvents; mais on regretterait avec raison 
leur impénétrable demeure, si d'autres maisons 
non moins rassurantes et mieux dirigées ne 
suppléaient à leur destruction. 

Chaque département devra donc s'occuper d'éta
blir un nombre suftisant de ces maisons, et d'y 
placer des institutrices dont la vertu soit le garant 
ae la confiance publique. 

Les femmes qui se consacreront à des devoirs 
si délicats ne prononceront pas de vœux; mais 
elles prendront envers la société des engagements 
d'autant plus sacrés, qu'ils seront plus libres, et 
qui produiront le même effet pourja sécurité des 
familles. 

Dans ces maisons, les jeunes personnes doivent 
trouver toutes les ressources nécessaires à leur 
instruction, et surtout l 'apprentissage des métiers 
différents qui peuvent assurer leur existence. 

Jusqu'à l'âge de 8 ans elles pourraient, sans 
inconvénient, fréquenter les écoles primaires, et y 
puiser les éléments des connaissances qui doivent 
être communes aux deux sexes ; mais, avant de 
quitter l 'enfance, elles doivent s'en retirer, et se 
renfermer dans la maison paternelle, dont il ne 
faut pas oublier que les maisons de retraite sont 
un remplacement imparfait. G'est alors qu'il 
faudra leur procurer d'autres secours pour s'ins
truire dans les arts utiles, et leur donner les 
moyens de subsister indépendants, par le produit 
de leur travail (1). 

Ainsi, prenant pour règle les termes de la Cons
titution, nous recommanderons, pour les femmes, 
l 'éducation domestique, comme la plus propre à 
les préparer aux vertus qu'il leur importe d'ac
quérir. A défaut de cet avantage, nous leur as
surerons des maisons retirées sous l'inspection 
des départements, et nous leur faciliterons l 'ap
prentissage des métiers qui conviennent à leur 
sexe. 

Résumé. 

Je vais ressaisir l 'ensemble du plan que je viens 
de tracer. 

En attachant l 'instruction publique à la Cons
titution, nous l'avons considérée dans sa source, 
dans son objet, dans ses rapports, dans son orga
nisation, dans ses moyens. 

Dans sa source : elle est un produit naturel de 
toute société; donc elle appartient à tous, à tous 
les âges, à tous les sexes. 

Dans son objet : elle embrasse tout ce qui peut 
perfectionner l 'homme naturel et social :  donc 
elle réclame des établissements vastes et des 
principes libres. 

Dans ses rapports : elle en a d'intimes et avec 
la société et avec les individus. 

Avec la société : elle doit apprendre à connaître, 
à défendre,à améliorer sans cesse sa Constitution, 
et surtout à la vivifier par la morale, qui est l 'âme 
de tout. 

A.vec les individus : elle doit les rendre meil
leurs, plus heureux, plus utiles; donc elle doit 
exercer, développer, fortifier toutes leurs facultés 
physiques, intellectuelles, morales, et ouvrir toutes 
les routes pour qu'ils arrivent sûrement au but 
auquel ils sont appelés. 

Dans son organisation : elle doit se combiner 
avec celle du royaume; de là écoles primaires, 
de district, de département, et enfin institut na
tional; mais elle doit se combiner avec liberté :  
car ses rapports ne peuvent s'identifier en tout 
avec ceux de l 'administration; de là aussi des 
différences locales, déterminées par l 'intérêt de 
la science et par le bien public. 

Les écoles primaires introduiront, en quelque 
sorte, l 'enfance dans la société. 

Les écoles de district prépareront utilement la 
jeunesse à tous les états de la société. 

Les écoles de département formeront particu
lièrement l 'adolescence à certains états de la so
ciété. 

(1) On peut offrir aux départements comme un mo
dèle de ce genre d'établissements, un memoire adressé 
à l'Assemblee nationale par une artiste ingénieuse 
(Mm* Guyard), qui, dans cet ouvrage, a su ennoblir les 
arts en les associant au commerce, et les appliquer 
aux progrès de l'industrie. 
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Dans ces écoles, oïl enseignera la théologie, la 
médecine, le droit, Y art militaire. 

Mais la théologie, il a fallu la circonscrire ; la 
médecine, il a fallu la compléter; le droit, il a 
fallu l'épurer; l'art militaire, il a fallu le faciliter 
à tous. 

L'institut national réunit tout, perfectionne 
tout : donc il était nécessaire d'en assortir toutes 
les parties, de leur montrer un but, jamais un 
terme, et de leur imprimer, au milieu de tant de 
mouvements divers, une direction ferme et ra
pide. 

Les moyens d'instruction se sont bientôt of
ferts à nous : car c'est en eux et par eux que 
l'instruction vit et se perpétue. 

Nous avons parlé des instituteurs qu'il faut 
savoir choisir, honorer, récompenser; des im
menses productions de l'esprit humain qu'on doit 
distribuer, classer, compléter, purifier pour 
l'avantage des sciences, pour le bien de la rai
son ; des encouragements dus aux promesses du 
talent; desprix dus encore plus à ses services. 

De là nous sommes arrivés aux méthodes, ces 
premiers instruments de nos facultés; nous 
avons osé en chercher pour la raison elle-même, 
afin d'accroître sa force, afin de lui assurer cette 
rectitude qui doit faire son principal caractère ; 
nous en avons cherché pour la communication 
des idées, ce grand besoin de l'homme social. 
Là, nous avons accusé l'imperfection des lan
gues, et en nous plaçant à la source du mal, 
peut-être n'avons-nous pas été loin d'indiquer 
le remède. Neus avons voulu aussi des méthod's 
pour apprendre la morale; nous les avons cher
chées dans la raison qui la démontre; dans le 
sentiment qui l'anime; dans la conscience qui la 
garde; dans l'intérêt même qui la conseille; 
dans l'histoire qui la célèbre; dans les premières 
habitudes qui l'impriment, etc. : nous les avons 
demandées à tout ce qui nous entoure, aux 
spectacles, aux fêtes, aux beaux-arts, à ce qui 
nous émeut, à ce qui nous enchante ; et partout 
nous avons vu que la société réunissait les 
moyens les plus féconds pour rendre les hom
mes meilleurs en les rendant plus heureux. 

Quittant ces méthodes générales, nous nous 
sommes reposés un instant sur les méthodes 
usuePes que sollicitent l'agriculture et les arts 
mécaniques ; nous avons du moins formé des 
vœux pour leur perfectionnement, et nous 
avons tâché de leur obtenir cette portion d'inté
rêt public qu'elles méritent. A 

Enfin, nous avons traité à part l'éducation des 
femmes. Ici, nous avons cherché les principes 
dans leurs droits, leurs droits dans leur desti
née, leur destinée dans leur bonheur. 

PROJET DE DÉCRET sur L'INSTRUCTION PUBLIQUE (1). 

ÉCOLES PRIMAIRES. 

L'objet des écoles primaires est d'enseigner à 
tous les enfants leurs premiers et indispensables 

(1) Il a déjà été décrété constitutionnellement sur 
l'instruction : 

1° Qu'il sera créé et organisé une instruction pu
blique, commune à tous les citoyens, gratuite à l'é
gard des parties d'enseignement indispensables pour 
tous les hommes, et dont les établissements seront dis
tribués graduellement dans un rapport combiné avec 
la division du royaume ; 

2é Qu'il sera établi des fêtes nationales. 

devoirs; de les pénétrer des principes qui doi
vent diriger leurs actions; et d'en faire, en les 
nréservant des dangers de l'ignorance, des 

> hommes plus heureux et des citoyens plus 
'utiles. 

Art. 1er. 

Chaque administration de département déter
minera le nombre des écoles primaires de son 
arrondissement, sur la demande des municipa
lités, présentée par les directoires des districts. 

Il sera établi à Paris une école primaire par 
section. 

Art. 2. 

Les écoles primaires seront gratuites et ou
vertes aux enfants de tous les citoyens sans dis
tinction. 

Art. 3. 

Nul n'y sera admis avant l'âge de 6 ans ac
complis. 

Art. 4. 

Développement des facultés intellectuelles. — 
On y enseignera aux enfants : 1° à lire tant 
dans les livres imprimés que dans les manuscrits; 
2° à écrire, et les exemples d'écriture rappelle
ront leurs droits et leurs devoirs; 3° les pre
miers éléments de la langue française, soit parlée, 
^oit écrite; 4° les règles de l'arithmétique sim
ple ; 5° les éléments du toisé; 6° les noms des vil
lages du canton; ceux des cantons, des districts 
et dt-s villes du département; ceux des villes 
hors du département, avec lesquelles leur pays 
a des relations plus habituelles. 

Art. 5. 

Morales. — On y enseignera : 1° les principes 
de la religion ; 2° les premiers éléments de la 
morale, en s'attachaat surtout à faire connaître 
les rapports de l'homme avec ses semblables; 
3° des instructions simples et courtes sur les 
devoirs communs à tous les citoyens et sur les 
lois qu'il est indispensable à tous de connaître; 
4° des exemples d'actions vertueuses qui les 
toucheront de plus près, et avec le nom du 
citoyen vertueux, on citera celui du pays qui l'a 
vu naître. 

Art. 6. 

Physiques. — Dans les villes et bourgs au-des
sus de 1,000 âmes, on enseignera aux enfants les 
principes du dessin géométral. 

Peudant les récréations, on les exercera à des 
jeux propres à fortilier et à développer le corps. 

Art. 7. 

Deux notables de la commune seront chargés 
de surveiller l'école primaire et de distribuer des 
prix tous les ans. 

Art. 8. 

Chaque département, sur la demande des mu
nicipalités, présentée par Je directoire du dis
trict , fixera, dans son arrondissement, le nom-
fa ré des maîtres et celui des écoles primaires. 

Art. 9. 

Il sera ouvert un concours pour le meilleur 
ouvrage nécessaire aux écoles primaires. 

Les auteurs qui voudront concourir, adresse
ront leur ouvrage aux commissaires de l'instruc
tion publique, qui le feront passer à l'institut 
national. D'après le jugement motivé de l'ins-
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titut, les commissaires de l'instruction publique 
1er nt leur rapport à l'Assemblée nationale, qui 
prononcera sur l'envoi de l'ouvrage aux dépar
tements. 

ÉCOLES DE DISTRICT. 

Les écoles de district offriront aux élèves une 
instruction plus étendue : en les appliquant à 
des études plus fortes, elles donneront plus d'exer
cice et de développement à leurs facultés. Les 
jeunes gens sortiront de ces écoles en état de 
bien agir pour eux-mêmes, et assez instruits pour 
reconnaître la profession à laquelle la nature les 
aura destinés. 

Art. 1er. 

Organisation. — Chaque administration de dé
partement déterminera le nombre des écoles de 
district de son arrondissement. 

Il sera établi à Paris 6 écoles de district, qui 
seront réparties dans les différents quartiers de 
la ville. 

Art. 2. 
Nul ne sera admis aux écoles de district avant 

l'âge de 8 à 9 ans, et s'il n'est suffisamment ins-
tru.t de ce que l'on enseigne dans les écoles 
primaires. 

Art. 3. 

On y enseignera les principes de la religion, la 
morale, les langues, l'art de raisonner, l'art ora
toire, la géographie, l'histoire, les mathéma
tiques, la physique. On formera les jeunes gens 
aux exercices du corps. 

Art. 4. 

L'enseignement des écoles de district sera divisé 
par cours. Il pourra l'être de la manière sui
vante, savoir : un cours de grammaire, qui du
rerait 2 ans; un cours d'humanités, ou éléments 
de belles-lettres, qui durerait 2 ans; un cours de 
rhétorique et logique réunies, qui durerait 2 ans; 
un cours de mathématiques et physique, qui du
rerait 1 an. Il y aurait en outre, autant qu'il se 
pourra, un professeur pour une langue vivante, 
et un professeur de langue grecque. L'enseigne
ment durerait 7 ans. 

Art. 5. 

Une école complète de district sera composée 
d'u i inspecteur des études ou principal; de 2 pro
fesseurs de grammaires; de 2 profsseurs d'hu
manités; de 2 professeurs de logique et rhétorique 
réu ies; les 6 professeurs feraient leur cours 
complet, qui durerait 2 ans, et alterneraient cha
cun dans leur ordre. Il y aura un professeur de 
mathématiques, physique et éléments de chimie; 
un professeur de grec, un professeur de langue 
vivante ; en tout, 10 maîtres. 

Art. 6. 

I. — Cours. — Dans le cours de grammaire, 
qui durerait 2 ans, on enseignera aux en
fants : 

Développement des facultés morales. — L'his
toire sacrée, la mythologie. On le jr fera appren
dre p.ir cœur la déclaration des droits de l'hom
me ; la morale sera mise en action par le déve
loppement des faits historiques, par l'appli
cation des droits de l'homme. On formera leur 
conscience par l'idée et le sentiment de la jus
tice. 

Intellectuelles.-— On leur donnera l'explication 
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combinée des éléments des langues latine et 
française, de manière qu'on n'exerce pas seule
ment la mémoire, mais qu'on les fa>se opérer 
par le raisonnement. On leur fera connaître les 
principes de construction propres aux 2 langues, 
et on fera l'application de ces principes dans la 
lecture des auteurs français et l'explication des 
auteurs latins. 

Ils feront un cours abrégé de géographie. 
Ils rendront compte de leur travail de vive 

voix et par écrit, afin de se former de bonne 
heure au raisonnement par l'analyse. 

Physiques. — On les exercera pendant leurs 
récréations aux jeux les plus propres à dévelop
per leurs forces et à les rendre souples et adroits. 
Leurs jours de congé seront destinés à des pro
menades, pendant lesquelles on les exercera à 
des marches précisés qui les prépareront de loin 
aux évolutions militaires. 

Dans les pensionnats, on aura soin que chaque 
élève se livre à un art d'agrément, comme la 
musique vocale ou instrumentale, le dessin, la 
danse, etc. 

Art. 7. 

II. — Cours. — Dans le cours d'humanités, 
qui durera 2 ans, les jeunes élèves étudieront: 

Développement des facultés morales.— La Cons
titution. Tuus apprendront l'acte constitutionnel 
dans l'espace de 2 ans. Ils étudieront l'histoire 
grecque et romaine. 

Intellectuelles. — Ils continueront l'étude des 
langues latines et française. On leur expliquera 
les poètes, les historiens, les moralistes, et on 
leur fera connaître les règles de la versification 
latine et française. 

Physiques. — Même attention à les réunir pour 
les jeux qui donnent au corps la force et la sou
plesse. On leur fera exécuter des marches et des 
évolutions combinées. Ils continueront l'exercice 
de l'art agréable qu'ils aurant choisi. On les for
mera, s'il est possible, à la natation. 

Art. 8. 

III. — Cours. — Dans le cours de rhétorique et 
logique réunies, qui durerait 2 ans, on ensei
gnera : 

Développement des facultés morales. — Les épo
ques principales de l'histoire de France. On s'at
tachera à leur faire connaître surtout les révolu
tions arrivées dans le gouvernement du peuple 
français. On leur fera comparer les principes 
des gouvernements anciens avec la Constitution 
française : on fera aussi l'application des prin
cipes de la morale à la Constitution. 

Intellectuelles. — On leur développerait con
curremment dans la première année les principes 
de la logique, ceux de la métaphysique et ceux 
de l'art oratoire. 

La seconde année sera consacrée particulière
ment à la composition et aux exercices d'élo
quence, surtout dans le genre délibératif. Les dis
cussions sur les lois, la morale, la métaphysique, 
la Constitution seront faites tant par écrit que 
de vive voix. 

Pour se disposer aux fonctions qu'ils auront 
à remplir un jour, les jeunes gens traiteront des 
questions contradictoiremeut, t.nt de vive voix 
que par écrit. Quel luefoisils formeront une sojte 
de tribunal, d'assemblée administrative ou muni
cipale; ils y rempliront tour à tour les fonctions 
de juges, d'accusateurs publics, de jurés, d'offi
ciers municipaux, eic. Chacun d'eux sera obligé 
d'énoncer à haute voix son opinion. 

31 
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Physiques. — C'est pendant ce cours surtout 
qu'ils pourront apprendre la langue grecque, ou 
yne langue vivante. Ils seront exercés au ma
niement des armes et aux évolutions militaires, 
à la natation, etc. 

Art. 9.. 

Dans le cours de mathématiques et de physique, 
qui durera un an, on enseignera : 

La géométrie et la partie de l'algèbre néces
saire pour entendre la mécanique, dont on dé
veloppera avec soiu les principes applicables aux 
usages ordinaires de la vie. 

La physique, quelques éléments de chimie et 
ceux de botanique, dont on pourra faire l'appli
cation pratique pendant les promenades. 

On continuera les exercices militaires. 

Art. 10. 

Jl sera fait un règlement poqr déterminer la 
distribution de ces diverses études, le temps, la 
durée des ïeçon^ e{g, 

Les professeurs et autres personnes pourront 
présenter aux commissaires de l'instruction pu
blique chargés de la rédaction du règlement, 
leurs vpes particulières et réfléchies sur le meil
leur mode de distribution ; ils se conformeront 
à l'esprit des 5 articles précédents, paais sans 
être tenus de s'astreindre à leur disposition lit
térale (\). 

Art. 11, 

11 sera composé pour les différents cours des 
ouvrages qui comprendront des éléments d'his
toire naturelle, des instructions sur les arts, l'in
dustrie, les manufactures de la France, des no
tions sur les mçihpaies, |ps poicls et mesures, etc. 
Ces ouvrages serviront de lecture aux enfants, ûn 
leur expliquera les points les plus essentiels. 

Art. 12. 

Il sera aussi composé des ouvrages élémentaires 
sur toutes lés parties de l'enseignement des écoles 
de district. Les auteurs qui voudront concourir, 
adresseront leurs ouvrages aux commissaires 
de l'instruction publique, qui suivront la marche 
indiquée à l'article des écoles primaires. 

DES PENSIONS GRATUITES. 

Les pensions gratuites sont des encouragements 
accordes par la société, et distribués à ceux des 
jeunes gens W, par des dispositions marquées, 
promettent de lui rapporter un jour le iruit de 
ses avances. 

Art. 1er. 

Il sera établi dans la maison principale d'édu-

(1) Ces différents articles ne doivent être en effet re
gardés que comme un simple aperçu, comme une 
esquissç de ce que peut être la division par cours. On 
coqçoit un grand nombre de combinaisons différentes, 
et peut-être une division plus prononcée et autrement 
graduée; pelle-i$, pourtant nqus a paru suffire et se 
rapprocher, plus que toute autre, de Fancierç enseigne
ment qu il seraft ctifficile de renverser tout à poup j 
cependant il sera utile que les commissaires de l'ins
truction publique se concertent, avant le décret défi
nitif, avec les personnes à la lois les plus éclairées et 
les plus intéressées à la chose. Nous pensons aussi que 
le décret, quel qu'il soit, doit laisser, quant à l'exécu
tion, une grande latitude de pouvoir aux professeurs : 
car on enseigne mal ce qu'on n'enseigne pas librement. 
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cation de chaque département au moins 10 pop- V 
sjons gratuites en faveur d> s jeunes gens du dé
partement qui s'en seront rendus dignes pur leur 
application et leurs talents. 

Art. 2. 

Ces pensions gratuites seront payées sur les 
revenus des fondations existantes pour l'éduca
tion, dans les collèges, séminaires et autres mai
sons d'éducation du département. Si les revenus 
n'étaient pas suffisants, il y sera suppléé par le 
Trésor public sur le pied de 600 livres par chaque 
pension gratuite. 

Art. 3. 

Il y aura, de plus, pour chaque département 
des pensions gratuites, destinées à des jeunes 
gens qui seront élevés gratuitement à Paris. 

Art. 4. 

Les pensions gratuites établies à Paris seront 
formées de toutes les fondations existantes à 
Paris pour l'éducation, de celles connues sous le 
nom de bourses, dans les collèges, séminaires et 
autres maisons d'éducation. 

Ces fondations seront réunies sous une seule 
administration, et il en sera formé des pensions 
gratuites d'une valeur égale. 

Ajt, 5. 

Ces pensions gratpites seront réparties entre 
les 83 départements. La base de la proportion sera 
celle de l'imposition, de la population et du ter
ritoire. 

Art. 6. 

Le département de Paris fournira l'état des 
|)iens et revenus de ces fondations aux commis
saires de l'instruction publique, qui présenteront 
le projet de répartition à l'Assemblée nationale, 
pour y être par elle statué ce qu'il appartiendra. 

Art. 7. 

Les jeunes gens qui auront obtenu des pensions 
gratuites seront distribués eq nqmjare égal dans 
les maisons qui seront établies à Paris pour l'é
ducation publique. 

Leur pension sera payée paF l'administration 
des biens de l'éducation, d'après le taux qui sera 
tixé. 

Art. 8. 

Lorsqu'il sera offert dps souscriptions volon
taires pour l'éducation gratuite, elles seront 
faites aux corps administratifs qui traiteront de 
gré à gré pour la sûreté des soumissions. 

L'état des souscripeurs et des souscriptions 
vqlontaires sera mis tous les ans sous les yeux 
du Corps législatif. 

Art. 9. 
Nomination. — Les assemblées de département 

nommeront aux pensions gratuites 4e leur ar
rondissement, et ne pourront les adminis'rateufs 
faire tomber le choix sur leurs enfants, pendant 
le temps de leur administration. 

Art. 10. 

Conditions d'éligibilité. — Tous les ans les 
maîtres d'écoles primaires, et ceux des écoles de 
district, remettront à la municipalité la liste de 
leurs élèves, contenant leur âge, leur pays, avec 
des observations sur ceux qui se seront distin
gués par leurs progrès et leurs talents. 
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La municipalité vérifiera la liste, et l'enverra 
au directoire du district, qui la fera passer au 
directoire du département. 

Art. 11. 
A la vacance d'une pension gratuite, chaque 

directoire de district présentera au directoire de 
département les noms des 6 jeunes gens qui au
ront obtenu les témoignages les plus distingués 

Îiour leurs progrès, leur conduite et leurs talents ; 
e directoire de département nommera l'un d'eux 

à la pluralité des voix, et en cas de partage, au 
scrutin individuel. 

Art. 12. 
Destitution. — A la fin de chacun des cours 

d'études qui composent l'enseignement public 
dans les écoles de district, les jeunes gens qui 
auront obtenu des pensions gratuites, seront 
examinés sur toutes les parties de l'instruction 
du cours qu'ils auront achevé. S'ils sont jugés 
n'avoir pas profité de leurs études, ils seront 
remis à leurs parents, et il sera procédé à une 
nouvelle nomination. 

Art. 13. 
Les juges de cet examen seront ceux qui au

ront été nommés pour l'examen des éligibles aux 
places de i'enseiguement public. 

Art. 14. 
Règlements. — Il sera rendu compte 2 fois par 

an au directoire du département, de la conduite 
et des progrès des élèves qui jouissent des pen
sions gratuites. 

Art. 15. 
Il sera rendu, par les commissaires de l'ins

truction publique, un compte général de l'état 
des revenus concernant les pensions gratuites, 
de la conduite et des progrès lies élèves, et 
même de ceux qui se seront distingués d'une 
mauière plus particulière par leurs talents. 

Art. 16. 
Les titulaires actuels des bourses les conser

veront jusqu'à la fin du cours d'étude enseigné 
dans les écoles de district. 

Art. 17. 
Les bourses dites de famille, ainsi que leur 

nomination, si elle est réservée aux parents, 
seront conservées aux familles, jusqu'à l'extinc
tion des descendants désignés par ia fondation, 

Ceux qui les auront obtenues seront soumis à 
tous les règlements qui concernent les élèves na
tionaux. 

Art. 18. 
Les étudiants en droit ne devant point être 

réunis dans des pensionnats, il n'existera point 
pour eux de pensions gratuites; seulement les 
jeunes gens sortant des écoles de district, qui 
auront eu des succès très distingués, pourront 
être dispensés, dans ces 2 écoles, de la rétribu
tion donnée au maître. Les commissaires de 
l'instruction, sur la demande motivée des dépar
tements, présenteront à l'Assemblée nationale 
les moyens de remplir, avec justice et économie, 
cet objet de l'instruction publique. 

De Vélection, de la nomination et de la desti
tution des maîtres d'écoles primaires et de dis
trict. 

Les maîtres d'écoles primaires et de district 
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doivent être éclairés et vertueux, puisqu'ils sont 
également chargés d'instruire les enfants et de 
les former à la vertu. Leurs talents seront donc 
éprouvés par des examens sévères ; et les pré
cautions qui seront prises pour leur nomination, 
garantiront aux pères et à la société les qualités 
morales des maîtres auxquels sera confiée l'es
pérance des familles et celle de la patrie. 

Art, Ie?. 

Examen. — Il sera fait une liste d'éligibles 
dans laquelle seront choisis les maîtres qui en
seigneront, soit dans les écoles primaires, soit 
dans les écoles de district. 

Art. 2. 

Ceux qui se destineront à l'enseignement des 
écoles primaires se rendront, à un temps indi
qué chaque année, aux chefs-lieux de district 
qui seront déterminés par le département. Le 
directoire nommera 5 juges, dont deux au moins 
seront choisis parmi les maîtres publics. Les can
didats seront examinés sur toutes les parties de 
l'enseignement d-s écoles primaires. Ceux qui 
seront reçus à l'examen, seront inscrits sur la 
liste des éligibles. 

Art. 3. 

Ceux qui se destineront à l'enseignement dans 
les écoles de district se rendront, à un temps in
diqué chaque année, au chef-lieu du départe
ment. Il y aura autant d'examens différents qu'il 
y aura de cours d'enseignement. Le directoire 
du département nommera pour chaque examen 
5 juges, dont deux au moins sero t choisis parmi 
les maîtres publics. Les candidats seront exami
nés sur toutes le^ parties de l'enseignement du 
cours pour lequel ils se seront présentés. Ceux 
qui seront reçus à l'examen, seront inscrits sur 
la liste des éligibles. 

Art. 4. 

Ceux qui seront reçus à l'examen pour le cours 
d'humanités seront reçus aussi pour le cours de 
grammaire. Ceux qui seront reçus à l'examen 
pour le cours de rhétorique et logique réunies, 
seront aussi éligibles pour les 2 premiers cours. 

Art. 5. 

Les professeurs de langue vivante et de langue 
grecque seront nommés par les directoires des 
départements, et subiront un examen préalable 
avant de prendre possession de leurs chaires, si 
mieux n'aiment les directoires des départements 
s'adresser, pour le choix de ces maîtres, aux 
commissaires de l'instruction publique. 

Art. 6. 

Les procureurs syndics des districts enverront 
dans la huitaine de l'examen, au procureur syn
dic du département, la liste des éligibles pour les 
écoles primaires; cette liste contiendra leurs 
noms, âge et pays. 

Art. 7. 

Le procureur général syndic du département 
enverra, dans la quinzaine après l'examen, la 
liste de tous les éligibles du département, aux 
commissaires de l'instruction publique. 

Art. 8. 

Les commissaires de l'instruction publique 
feront imprimer la liste générale de tous les éli
gibles pour les différents genres d'enseignement; 
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ils y joindront la liste des maîtres enseignants 
dans les écoles publiques. Cette liste sera envoyée 
tous les ans à tous les districts et départements 
du royaume. 

Art. 9. 

Lorsqu'une place de maître d'école primaire 
sera vacante, le procureur syndic de la munici
palité en donnera avis au procureur syndic du 
district; le directoire nommera à la place vacante 
parmi tous les éligibles du royaume. 

Art. 10. 

Lorsqu'une place de maître d'école de district 
sera vacante, le procureur syndic de la munici
palité en donnera avis au procureur syndic du 
département. Le directoire du département nom
mera à la place vacante parmi tous les éligibles 
du royaume. 

Art. 11. 

Le maître nommé recevra du roi un brevet 
d'institution. Avant d'entrer dans l'exercice de 
ses fonctions, il préiera le serment civique entre 
les mains de la municipalité. 

Art. 12. 

Nul ne sera maître public dans les écoles pri
maires ou de distr ict avant 21 ans. Nul ne sera 
inspecteur des études ou principal, qu'il n'ait été 
professeur pendant 5 ans. 

Art. 13. 

A la prochaine organisation de l'éducation pu
blique, les maîtres seront choisis de préférence 
parmi ceux qui sont présentement en exercice. 

Art. 14. 

Ceux qui ne seraient pas employés seront 
inscrits sur la liste des éligibles. 

Art. 15. 

Les municipalités seront chargées de l'inspec
tion et surveillance des écoles primaires, et les 
directoires de district de la surveillance des éco
les de district. 

Art. 16. 

Destitution. — Les municipalités feront con
naître au procureur syndic du district, et les di
rectoires de district aux procureurs syndics des 
départements les plaintes faites contre les maî
tres pour fait de leur enseignement. Ils ne pour
ront être destitués que par le directoire du dé
partement, à la pluralité des 3 quarts des voix, et 
après avoir été entendus. 

Du traitement des maîtres. 

11 a été décrété constitutionnellementquerm-
truction publique serait gratuite à Végard des par
ties de l'enseignement indispensable pour tous les 
hommes. Ainsi 1 enseignement des écoles primai
res est une dette qui sera acquittée eniierement 
par la société. Si les écoles de district sont néces
saires à un grand nombre, elles ne sont pas in
dispensables à tous. C'est assez pour la société 
d'assurer aux citoyens, et de leur faciliter les 
moyens de celte instruction. Les maîires des 
écoles de district recevront donc de l'Etat un 
traitement fixe, strictement nécessaire. Le sur
plus sera acquitté par ceux qui auront intérêt à 

Recevoir cette instruction; de manière que cette 

partie du payement, variable à raison du nombre 
de> élèves, excite l'émulation des maîtres, et soit 
la récompense de leurs talents. 

Art. 1er. 

Le traitement des maîtres d'écoles primaires 
sera gradué selon les localiiés. Le maximum sera 
de 1,000 livres avec un local pour l'école. Le 
minimum sera de 400 livres. 

Art. 2. 

Le traitement des maîtres d'écoles primaires 
de Paris sera de 1,000 livres. 

Art. 3. 

Le traitement fixe et le traitement variable des 
maîtres d'école de district de Paris seront déter
minés ainsi qu'il suit : 

Les professeurs du cours de grammaire rece
vront l,4i 0 livres et chaque écolier payera 24 li
vres par an. 

Les professeurs du cours d'humanités, ceux de 
grec et de langue vivanie recevront 1,600 livres 
et chaque écolier payera 24 livres. 

Les professeurs de rhétorique et de mathéma
tiques recevront 1,800 livres, et chaque écolier 
payera 36 livres. 

Art. 4. 

Le traitement fixe de l'inspecteur ou principal 
sera de 4,000 livres. 

Art. 5. 

Les départements proposeront la graduation du 
traitement fixe et variable des professeurs, et 
celui du principal, d'après la population, et le 
mode indiqué pour la ville de Paris. L'état qu'ils 
auront dressé sera envoyé par eux aux commis
saires de l'instruciion, pour être, sur leur rap
port, statué définitivement par l'Assemblée natio
nale. 

Art. 6. 

Tout maître d'école primaire aura, après 20 ans 
d'exercice, son traitement pour retraite. 

Art. 7. 

Tout maître d'école de district aura aussi pour 
retraite, après 20 ans d'exercice, la totalité de 
son traitement fixe. 

Art. 8. 

L'inspecteur des études ou principal aura pour 
retraite le même traitement que les professeurs 
de rhétorique et de mathématiques. 

Nota. 11 y aura à Paris 48 maîtres d'écoles pri
maires, à 1,000 livres 48,000 1. 

Chacun des collèges sera composé : 
D'un inspecteur 4,000 liv. 
D'un maître de mathématiques 

et physique 1,800 
De 2 professeurs de rhétorique 

et de logique réunies 3,600 
De 2 professeurs d'humanités... 3,200 
De 2 professeurs de langues.... 3,200 
De 2 professeurs de grammaire. 2.800 

Total 18,600 liv. 

Et pour 6 écoles de district 111,600 liv. 

Total des écoles primaires et le 
district 159,600 liv. 
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Nota. — La seule faculté des arts de l'Uni
versité de Paris recevait 300,000 livres assignées 
sur les postes, indépendamment de 70,000 liv. 
de rente dont l'Université était propriétaire. 

Retraite des professeurs actuels. 

La nouvelle organisation de l'instruction pu
blique laissera sans fonctions des hommes esti
mables qui s'étaient voués aux soins pénibles de 
l'enseignement. L'Assemblée nationale, qui sait 
apprécier leurs services, ne sera pas injuste à 
leur égard. Quelques-uns touchent au terme qui 
leur donnait droit à une pension de retraite. Nous 
vous proposerons de les en faire jouir dès à pré
sent. D'autres en sont plus éloignés, et pour 
ceux-ci nous établirons un mode de traitement 
proportionné à la durée de leurs services. Tou
tefois, nous observerons que la presque totalité 
pourra être employée dans les nouvelles écoles. 

Art. 1er. 

Les maîtres publics retirés avec la pension 
d'émérites, la conserveront tout entière. 

Art. 2. 

Ceux qui sont encore en exercice, et qui ont 
rempli le temps prescrit, obtiendront en entier 
leur pension d'émérites. 

Art. 3. 

Les professeurs actuels de l'université de Paris, 
qui n'ont pas encore atteint Témériiat et qui ne 
seront pas employés dans l'enseignement public, 
auront une i ension de retraite fixée d'après les 
proponions suivantes : 

Ceux qui ont tnui.is de 5 ans d'exercice, auront 
500 livres. 

Ceux qui ont plus de 5 ans et moins de 10 ans 
d'exercice, auront 800 livres. 

Ceux qui auront plus de 10 et moins de 15 ans 
d'exercice auront 1,100 livres. 

C ux qui ont plus de 15 ans d'exercice auront 
1,400 livres. 

Art. 4. 

Les professeurs de l'université, qui ont quitté 
leur chaire pour refus de prestation de serment, 
auront une pension de 500 livres. 

Art. 5. 

Les professeurs et maîtres publics de tous les 
départements, qui ne seront pas employés dans 
la nouvelle organisation publique, auront une 
retraite graduée d'après le mode qui vient d'être 
établi. 

Art. 6. 

Tous officiers, appariteurs et autres personnes 
attachées aux universités, et dont les emplois sont 
supprimés, recevront une pension ou une indem
nité, d'après l'avis des départements, qui sera 
présenté aux commissaires de l'instruction pu
blique pour en être rendu compte à l'Assemblée 
nationale. 

Des pensionnats. 

Les pensionnats sont destinés à remplacer les 
soins de la maison paternelle pour les enfants à 
l'égard desquels les occupations de leurs pères ne 
permettent pas de suivre les détails journaliers de 

l'éducation ; la société veut que les enfants élevés 
dans les principes de l'égalité, habitués à l'ordre 
et au travail, encouragés par l'émulation et 
l'exemple, soient rendus à lur famille, tels qu'un 
père sage aurait désiré les avoir formés lui-
même. 

Art. 1er. 

L'inspecteur ou principal chargé du maintien 
de la discipline, aura soin que l'ordre établi par 
la loi, «oit invariablement observé par les maîtres 
et par les élèves. 

Art. 2. 

Tous les soins de la recette et de la dépense 
seront confiés à un économe, qui rendra ses 
comptes tous l^s mois en présence de l'inspec
teur ou principal, et de deux membres de la 
municipalité. Les comptes seront vér fiés chaque 
année par le directoire de district, et arrêtés par 
le directoire du département. 

Art. 3. 

Tous les citoyens étant égaux devant la loi, il 
n'y aura aucune distinc ion entre les enfants; 
soumis à la même rè^le, nourris à la même 
table, ils seront élevés ensemble et par de., 
maîtres communs. 

Art. 4. 

Pour accoutumer les jeunes gens à connaître 
les convenances sociales, à respecier leurs droits 
et leurs devoirs réciproques, on cherchera les 
moyens de les associer en quelque sorte au gou
vernement des pensionnats, et de les faire con
courir par leurs volontés et leurs jugements au 
maintien du bon ordre. Il sera composé par les 
commissaires de l'instruction publique, un règle
ment pour pirvenir à ce but; mais ce rè-île-
ment ne sera envoyé aux départements, que 
lorsqu'ils auront jugé que les progrès d; la 
raison et une éducation plus soignée et mieux 
dirigée, en aurout facilité l'exécution. 

ECOLES DE DÉPARTEMENT. 

Écoles pour les ministres de la religion. 

L'instruction réservée aux ministres du culte 
intéresse la nati n par les nombreux rapports 
qu 'elle peut avoir avec le bien des peuples. L'As
semblée nationale veut que ceux qui se destinent 
à cette profession, trouvent, dans les écoles pu
bliques, l'enseignement le plus complet surtout 
ce qui appariient essentiellement à un ministère 
de charité ; mais elle juge qu'il est de son devoir 
d'en écarter avec soin tout enseignement qui ne 
serait visiblement propre qu'à égarer les esprits 
et à porter le trouble dans la société. 

Art. l , r. 

Chaque département jugera s'il lui est utile 
d'avoir un séminaire particulier, ou s'il n'est pas 
meilleur pour lui de s'as«ocier, pour ce genre 
d'instruction, à un département voisin. 

Les séminaires métropolitains pourront servir 
pour tous les diocèses de leur ressort. 

Art. 2. 

Il y aura dans chaque séminaire 2 professeurs 
dont les leçons seront publiques et en français : 
elles comprendront exclusivement : 1° les titres 
fondamentaux de la religion catholique puisés 
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dans leur source; l'exposition raisonnée des di
vers articles que doit comprendre explicitement 
la croyance de chanue fidèle ; 3° le développement 
de la morale de l'Evangile ; 4° les lois particu
lières aux ministres du culte caiholique ; 5° les 
principes ainsi que Ls objets habituels de la 
prédication; 6° les détails appartenant à un mi
nistère de consolation et de paix, soit dans l'ad
ministration des sacrements, soit dans le gou
vernement des paroisses. 

L'enseignement complet ne durera pas plus de 
2 ans. 

Art. 3. 
Il y aura en outre un supérieur, un économe 

et un suppléant, ou tout au plus 2 dans les 
grandes villes. 

Art. 4. 
Ils seront tous nommés par le directoire dû 

département, conjointement avec l'évêque, et 
seront pris sur une liste d'éligibles, faite d'après 
le mode déterminé pour leB écoles de district. 

Art. 5. 
Ils seront logés et nourris. Le maximum de 

leur traiiement sera de 1,000 livres, le minimum 
de 600 livres. Les professeurs recevront en outre 
une rétribution annileile nés élèves, qui nulle 
part ne pourra excéder 24 livres par an. Le supé
rieur aura 1,200 livres de fixe, et 1,500 livrer à 
Paris. 

Art. 6. 
Les professeurs qui ne voudraient pas être 

nourris dans le séminaire, auront les mêmes 
appointements que les professeurs de logique des 
écoles de district. 

Art. 7. 
Ali bout de 20 ans, ils obtiendront la pension 

d'émérite ; ellê sera, pour les uns et pour les 
autres, de la totalité de leurs appointements 
fixes. Dans le cas où, à cette époque, ils accep
teraient une place, leur pension à appointement 
serait réduite, mais ne pourrait l'être ue plus de 
moitié. 

Art. 8. 
Le directoire du département déterminera le 

prix de la pension que payeront les élèves qui 
voudront mener une vie commune dans le sémi
naire* 

Arl. 9i 
Les supétiéiirS, dii-eiiteUrs, professeurs, éco

nomes des séminaires pourront être destitués 
par le département, mais seulement à la majo
rité des trois quarts des voix. 

Art. 10. 
Toutes les anciennes chaires, écoles et facul

tés de théologie et de droit canon sont sup
primées. 

Art. 11. 
Toutes les fondations de bourses, affectées à 

l'étude de la théologie et du droit carion^ seront 
regardées à l'avenir comme fondations appar
tenant à l'éducation en général, et suivront le 
surt des autres bourses en tout ce qui sera dé
crété à cet égard par l'Assemblée nationale. 

Art. 12. 
Et néanmoins tous ceux qui sont en ce mo-
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ment légitimement pourvus d'une bourse de 
théologie, pourront continuer d'en jouir jusqu'à 
la fin de leur nouveau cours d études théologi
ques, s'ils n'aiment mieux achever le temps qui 
leur restait à courir dans tout autre cours de 
science, auquel cas ils s'adresseront au directoire 
du département dans lequel leurs bourses sont 
établies, pour faire autoriser cette conversion. 

Art. 13. 
Quart aux boursiers théologiens qui n'auront 

pas opté pour un autre cours d'études, ils seront 
tous réunis dans le séminaire métropolitain du 
ressort où se trouvent leurs bourses. 

A H. 14. 
Tout établissement fondé pour l'enseignement 

de la théologie ou pour réunir des étudiants en 
cette partie, lors même qu'il serait régi par des 
congrégations non supprimées, est converti en 
simple établissement d'éducation. Les biens, re
venus et maisons, formant lesdits établissements 
et tous autres vacants, seront provisoirement 
administrés* ainsi que le sont les biens, revenus 
et maisons des collèges, sous la direction des ad
ministrations de département. 

Art. 15. 
Les supérieurs, directeurs, professeurs et 

autres personnes employées dans lesdits éiablis-
sements, soit qu'ils appartiennent aux ordres 
religieux abolis, ou à quelque congrégation sécu
lière non en< ore supprimée, soit enfin qu'ils 
n'appartiennent à aucune corporation, auront 
droit à un traitement viager, qui sera propor
tionnellement réglé par un décret particulier. 

Art. 16. 
Lé mode des épreuves, la nature et la durée 

des examens, l'ordre des leçons, etc., comme 
aussi le traitement des directeurs et économe, 
seront l'objet d'un règlement. 

ÉCOLES DE MÉDECINE. 

Le bien public, autant que l'intérêt de la 
science, demande que les différentes parties de 
la médecine, qui, jusqu'à ce jour, ont été ensei
gnées et pratiquées séparément, soient réunies; 
que l'enseignement se fas?e auprès des grands 
rassemblements de malades ; qu'une instruction 
élémentaire et préparatoire commence dans tous 
les départements, et qu'elle se termine dans un 
petit nombre d'écoles où l'enseignement sera 
complet, et où la faculté de pratiquer la méde
cine, dans tout le royaume, sera accordée, 
d'après des examens sévères sur le savoir, et 
non sur le temps des études. 

Art. 1er. 
Il sera établi en France 4 grandes écoles na

tionales de l'art de guérir, sous le nom de col
lèges de médecine, dont l'un sera placé à Paris, 
un à Montpellier, un à Bordeaux et un à Siras-
bourg. L'enseignement complet de la médecine, 
de la chirurgie et de la pharmacie sera fait éga
lement dans ces 4 collèges, par 12 professeurs 
entre lesquels seront partagées toutes les parties 
théoriques et pratiques de cet enseignement, 
conformément à l'état ci-joint (p. 487). 

Àrt. t 
A chacun des 4 collèges de médecine sera 
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annexé Uh hôpital dans lequel la médecine, la 
chirurgie et l'art des accouchements seront en
seignés près du lit des malades. 

Art. 3. 

Il sera formé dans chaque département, au
près des hôpitaux civils, militaires et de la ma
rine, des écoles secondaires de médecine, dans 
lesquelles les médecins attachés à l'hôpital ensei
gneront les éléments de l'art de guérir; et les 
pharmaciens, ceux de la pharmacie. 

Art. 4. 

Il sera établi dans les hôpitaux disposés pour 
l'enseignement, des bourses pour défrayer entiè
rement ou en partie des élèves choisis qui seront 
employés dans l'hôpital à l'une des parties du 
service. Les départements détermineront l'éten
due et l'application de ce secours. 

Art. 5. 

Les chaires de toutes les écoles de médecine 
seront données au concours : le mode de rénova
tion des maîtres sera déterminé par un règle
ment particulier. 

Art. 6. 

Le traitement de chacun des professeurs con
sistera : 1° en appointements qui lui seront payés 
par le Trésor public; 2° en une rétribution qui 
lui sera payée par châCuh des étudiants qui vou
dra suivre ses leçons. Un règlement particulier 
en déterminera la quotité, 

Art. 7. 

Les élèves seront absolument libres pour le 
lieu, l'époque, l'ordre, la durée et le mode de 
leurs études. En conséquence, ils ne seront tenus 
ni à s'inscrire sous les différents professeurs, ni 
à présenter des certificats d'a^iduité ; mais tous 
ceux qui voudront exercer l'art de guérir ou la 
pharmacie* subiront préalablement, dans, un des 
4 collèges de médecine, les épreuves déterminées 
pour l'une et pour l'autre partie par ïe Gorps lé
gislatif. 

Art. 8. 

Dans ces examens, les candidats répondront 
de vive voix aux questions qui exigent des dé
monstrations, par écrit à celles qui n'en exigent 
pas. 

Art. 9. 

L'examen de médecine pratique se fera dans 
l'hôpital où l'école clinique aura été établie, et 
près du lit des malades sUr l'état et sur le trai
tement desquels l'élève donnera par écrit son 
avis motivé. Ce sera sur cet écrit qu'il sera jugé 
définitivement par les examinateurs. 

Art. 10. 

Tout homme âgé de 25 ans, qui, dans ces 
preuves, aura été reconnu capable d'exercer l'art 
de guérir, sera déclaré médecin. 

Art. 11. 

Sous cette dénomination de médecin, seront 
compris à l'avenir tous les individus qui étaient 
ci-devant désignés sous les noms dè médecins et 
de chirurgiens ; les études, les épreuves, le^ droits 
et les devoirs seront les mêmes pour les uns et 
pour les autres, sans aucune distinction quel
conque. 
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Art. ii 

Les médecins reçus dans l'un des 4 grands 
collèges pourront exercer la médecine dans 
toute l'étendue de l'Empire français. Il suffira 
qu'après avoir fait reconnaître leurs lettres de ré
ception, ils se fassent inscrire sur le registre de 
la municipalité dans le ressort de laquelle ils se 
proposerontd'exercerleurart. Eux seuls serontad-
missibles au titre et aux fonctions* soitpubliques, 
soit privées, de leur profession* pour l'enseigne
ment, la pratique et les rapports, dans tous les 
établissements civils et militaires. 

Art. 13. 

Tous ceux qui, à l'âge de 25 âns, auront été 
trouvés capables d'exercer là pharmacie, seront 
déclarés pharmaciens : ils pourront seuls exercer 
cette profession dans toute l'étendue du royâume. 

Art. 14. 

L'ordonnànce et la venté des médicaments sont 
incompatibles; aucun individu ne pourra, hors 
le cas de nécessité, joindre les fonctions de mé
decin à celles de pharmacien. 

Art. 15. 

Toute personne non reçue médecin ou phar ma
cien, dans un des grands collèges de médecine, 
qui en prendra le titre dans un acte oU un écrit 
quelconque, ou qui se permettra d'exercer habi
tuellement la médecine ou la pharmacie, sera 
punie d'une amende de 500 livres. 

Art. 16. 

Les réceptions sont gratuites. 

Art. Ï7. 

Les concours, les léçttns, les exattien^ les ré
ceptions, tous les actes et tous les exercices defe 
écoles de médecine, se feront publiquement et 
en langue française. 

Art. 18. 

Il sera établi dans un des hôpitaux de chaque 
département, une école de l'art des accouche
ments, à laquelle seront appelées les sages-fem
mes des divers départements. 

Arti i§. 

Tous côrps de médecine, de chirurgie et de 
pharmacie, connus sous leè noms de facultés, de 
collèges, de communautés; toutes charges, tous 
privilèges, relatifs à l'art de guérir oU à la phar
macie, sont supprimés, à dater dU présent dé
cret; toutes réceptions de médecins, de chirur
giens et de pharmaciens sont interdites jusqu'à 
l'établissement des nouvelles écoles de médecine. 

(On estime à peu près à 240,000 livres la dé
pense annuelle aes 4 collèges de médecine.) 

Nota. — Les formes dès concours, deâ épreu
ves, des réceptions, l'organisation des écoles, 
l'ordre et la durée des leçons, la division des par
ties d'enseignement ehtre les professeurs, la fixa, 
tion de leur traitement particulier, seront l'objet 
d'un règlement. 

TABLEAU de l'enseignement qui sera fait dans 
chacun des quatre collèges de médecine. 

1° Cours de physique médicale et d'hygiène, 
faits séparément • 1 prdfessëtif. 
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2° Cours d'anatomie et de phy
siologie, faits séparément 

3° Cours de chimie 
4° Cours de pharmacie prati

que. Ce cours très détaillé sur la 
connaissance et la préparation 
des drogues médicinales, sera sur
tout nécessaire à l ' instruction des 
élèves en pharmacie. Il sera tou
jours fait par un pharmacien 

5° Cours de botanique et de 
matière médicale, faits séparé-
mi nt 

6° Cours de médecine théori
que ou d'instituts, comprenant la 
pathologie, la séméiotique, la no
sologie et la thérapeutique 

7° Cours d'histoire de la mé
decine, des progrès de l 'art, de 
la méthode de l 'étudier; cours de 
médecine légale, faits séparé
ment 

8° Cours de médecine pratique 
des maladies internes, fait, par
tie au lit des malades, partie 
dans une salle voisine 

9° Cours de médecine pratique 
des maladies externes, fait, par
tie aïs lit des malades, partie 
dans une salle voisine 

10° Cours théorique et prati
que d'accouchements, des mala
dies des femmes en couche, et 
de celles des enfants 

1 professeur. 
1 professeur. 

1 professeur. 

1 professeur. 

1 professeur. 

1 professeur. 

2 professeurs. 

2 professeurs. 

1 professeur. 

Ce tableau est conforme à celui qui a été ré
digé par le comité de salubrité, et à celui qui a 
été présenté par le comité de médecine à l 'As
semblée nationale, en 1790. (Voyez Nouveau plan 
de constitution pour la médecine, etc., nages 19 
et 20.) 

ÉCOLES POUR L'ENSEIGNEMENT DU DROIT. 

L'enseignement du droit doit être tellement or
donné, qu'il soit réparti, autant qu'il est pos
sible, à des distances égales, et dans des villes 
considérables :  il doit être complet dans son en
semble, distribué de manière que chaque maître 
atteigne plus facilement la perfection ;  que, parmi 
les élèves, ceux dont l 'esprit conçoit rapidement, 
le saisissent rapidement à la fois tout entier; 
que ceux dont l ' intelligence est plus lente, se le 
partag ntà leur gré dans un temps plus étendu; 
que, dans les épreuves à subir par les aspirants, 
aucun intérêt ne laisse de soupçon sur l ' impar
tialité du jugement; que l 'émulation des élèves 
multiplie leurs efforts au profit de la science, et 
que leur réputation les désigne pour les places 
que distribue l 'estime publique. Nous proposons 
le projet de décret suivant :  

Art. 1e r .  

Il y aura 10 écoles de droit, chacune dans un 
chef-lieu de département (1). 

Art. 2. 

Dans chaque école de droit, il y aura quatre 
professeurs, un de Constitution, qui enseignera 

(1) Ces écoles pourraient être placées à Paris, Rennes, 
Strasbourg, Bourges, Dijon, Besançon, Bordeaux, Tou
louse, Lyon, Aix. 

en même temps le droit naturel, un de droit civil, 
un de droit coutumier, un de forme civile et cri
minelle. A Paris, il y aura 8 professeurs, deux de 
chaque espece. 

Art. 3. 

Les législatures détermineront le temps où une 
partie de l 'enseignement sera changée, à raison 
des nouvelles lois qui auront été faites. 

Art. 4. 

Ghaque professeur donnera son cours entier en 
10 mois. Les leçons se feront en français; elles 
auront lieu tous les jours, excepté les dimanches 
et fêtes, à des heures différentes. 

Art. 5. 

Les professeurs seront choisis, la première fois 
par les directoires de département, parmi les 
membres des facultés de droit actuellement en 
exercice pour l 'enseignement ou < our la collation 
des degrés. S'il n'y en a pas qui puissent être 
choisis, le directoire de département nommera 
un membre d'une autre faculté de droit, ou enfin 
pourra choisir des hommes de loi. Dans la suite, 
quand il viendra à vaquer des chaires, Je choix 
sera fait, parmi les hommes de loi, par les direc
toires de département, conjointement avec les 
professeurs de droit. Il sera pourvu de la même 
manière à la nomination des suppléants. 

Art. 6. 

Pour destituer un professeur de droit, il faudra 
les trois quarts des voix de tout le directoire du 
département. 

Art. 7. 

Le traitement des professeurs de droit sera en 
partie fixe, et en partie casuel. Le traitement fixe 
sera payé tous les 3 mois par le trésorier public; 
le traitement casuel, tous les mois, par les étu-
diams. A Paris, le fixe annuel sera de 3,000 livres; 
le casuel, par mois, de 12 livres; dans les autres 
villes de département, le fixe, de 2,400 livres; le 
casuel, de 9 livres. 

Art. 8. 

Les membres ci-dessus désignés des écoles de 
droit, qui ont maintenant ou qui auront servi 
20 ans dans les écoles, auront l 'éméritat, et, pour 
pension de retraite, les deux tiers du traitement 
fixe marqué ci-dessus. Ceux qui auront mainte
nant plus de 15 ans d'exercice, et qui ne seront 
pas conservés, seront, pour celte fois seulement, 
regardés comme émérites. 

Art. 9. 

Les membres des facultés de droit qui ne 
seraient pas employés dans la nouvelle organi
sation, s 'ils ont de 10 à 15 ans de service, 
recevront les trois cinquièmes du traitement fixe, 
de 5 à 10 ans la moitié, et au-dessous les deux 
cinquièmes (1). 

Art. 10. 

Le traitement ou la retraite des officiers atta-

(1) Ces retraites ne paraîtront pas trop fortes, lors-
qu on pensera qu elles ne sont calculées que sur un 
traitement fixe qui est fort inférieur à l'ensemble des 
émoluments dont jouissaient les membres des facultés 
de droit. Les chaires de Paris étaient estimées 8 à 
9,000 livres; l'éméritat n'est calculé que sur 3,000 li
vres. 
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chés aux éco'es de droit, sera réglé par la légis
lature suivante, sur la demande des directoires 
de département. 

Art. 11. 
Pour acquérir la qualité d'homme de loi, il fau

dra être reçu après un examen sur toutes les 
matières de l'enseignement du droit. L'examen 
sera gratuit. 

Art. 12. 

L'examen se fera en public ; le candidat sera 
interrogé par les professeurs et par les étu
diants. 

Art. 13. 
Les suffrages seront donnés au scrutin par les 

professeurs. Il faudra, pour être admis ou refusé, 
la pluralité des suffrages. Si le candidat est ad
mis, il lui sera délivré une patente d'homme de 
loi, signé par des professeur de droit, et scellée 
du sce.iu du département. Si le candidat est re
fusé, il pourra se représenter devant la même 
faculté, ou dans une autre à son choix. 

Art. 14. 
Lorsqu'il se présentera, le candidat sera inter

rogé en public par les professeurs, conjointement 
avec 4 nommes de loi nommés par le départe
ment, lesquels auront suffrage au scrutin avec 
les professeurs. 

Art. 15. 
Celui qui sera refusé dans ce second examen, 

ne pourra se représenter à un troisième qu'il 
n'ait suivi assidûment le cours eu lier des 
quatre professeurs dans une école de droit 
quelconque ; alors il subira, dans l'école qu'il 
choisira, ce troisième examen, suivant la forme 
prescrite pour le second. Cette troisième fois, s'il 
est refusé, il ne pourra plus se représenter. 

Art. 16. 
Afin qu'un candidat non admis dans un dépar

tement ne subite pas, dans un autre, une 
épreuve du même genre que celle d'après la
quelle il aura été rejeté, chaque école de droit 
tiendra un registre où seront marqués les admis
sions et les refus. Un relevé de ce registre sera 
renvoyé, tous les mois, à Paris, aux commis
saires d'instruction publique, lesquels adresse
ront, s'il y a lieu, un certificat portant que le 
récipiendaire a subi le genre d'examen auquel il 
était tenu de se présenter. 

Art. 17. 

Dans les 15derniersjours de l'année scolastique, 
les étudiants en droit non reçus hommes deloi ou 
reçus dans le cours de l'année, pourront se présen
ter à l'école de droit, poursubirl'épreuvesuivante, 
que l'on appellera licence en droit. Chacun des can
didats, à son tour, qui sera réglé par le sort, soutien
dra, en public, unexamen, dans lequel les concur
rents lui feront, surla matière de l'enseignement, 
les questions nu'il leurplairade proposer. Les pro
fesseurs seront juges, et, après en avoir conféré 
entre eux, et pris pourarrêté l'avis delà majorité, 
ils proclameront la moitié des candidats la plus 
méritante, et marqueront l'ordre que chacun 
aura obtenu dms leur estime. Ce tableau dos 
places sera exposé, pendant vingt ans, dans l'é
cole de droit, dans les tribunaux de district du 
département, dans les salles des assemblées 
primaires, dans celles des électeurs, et transcrit 

au département dans un registre particulier que 
tous les citoyens pourront toujours consulter. 

Chaque département enverra au co umissaire 
du roi chargé des écoles <ie droit le nom du pre
mier de la licence. Le commissaire du roi fera 
une liste générale des premiers de licence en 
droit dans le royaume; il l'adressera à tous les 
départements, pour qu'elle y soit affichée, pen
dant 20 ans, dans un tableau particulier. Il sera 
tenu de la présenter au ministre de la justice, 
lorsqu'il y aura des nominations à faire par le 
roi, pour le service des tribunaux (1). 

ÉCOLES MILITAIRES. 

Les écoles militaires ont pour objet de former 
des hommes de guerre pour un pays libre, des 
chefs citoyens, des soldats subordonnés ; de pla
cer à côté de l'armée de grandes pépinières où 
elle puisse toujours trouver des sujets déjà ca
pables d'une utile activité, et par là d'ouvrir la 
carrière militaire à toutes les classes de citoyens, 
en offrant à leur disposition les études nécessai
res pour obtenir les premiers grades d'officiers. 

(1) Il y a, dans le royaume, 20 facultés de droit. 
Celle de Paris, à raison du nombre des individus qui 
la composent, équivaut à 3. Sous ce rapport, on peut 
supposer 22 facultés. Chacune, l'une dans l'autre, jieut 
être évaluée à 6 personnes, en tout 132. Le vingtième 
à peu près de ces personnes n'a pas prêté le serment 
civique. En outre, le vingtième de ces places est va
cant. Ainsi, restent environ 120 personnes en activité. 

Traitement. 

Dans la nouvelle organisation, il y a 9 écoles de 
droit à 4 professeurs chacune : Paris en a 8, ce qui 
fait, en tout, 44. 

Paris, 8 fois 3.000 livres 24,000 liv. 
Les autres écoles, 9 fuis 2,400 livres, 

multipliées par 4 86,400 
Le traitement des officiers appariteurs 

pourra être évalué à 5,000 

Total des traitements 115,400 liv. 

Retraites. 

Du nombre total de 120 individus qui composaient 
les Facultés de droit dans l'état passé, retranchant les 
44 qui feront le service des nouvelles écoles, il reste 
76 personnes non employées. 

Sur ce nombre, 25 au moins ont droit à la vété-
rance. Paris seul en a 8 : à 2,000 livres. 16,000 liv. 

Les autres Facultés, 17 à 1,600 livres.. 27,200 
La retraite des officiers vétérans de 

ces Facultés pourra être estimée à 3,000 

Total pour les vétérans... 46,200 liv. 

Les personnes qui n'ont pas lavétérance 
sont, d'après ce calcul, au nombre de 51. 

Le choix des départements, pour for
mer les nouvelles écoles, tombera natu
rellement sur les personnes de moyen 
âge ; celles qui ne seront pas placées se 
trouveront dans la classe de la moindre 
ancienneté pour le service; elles auront 
entre la moitié et les deux cinquièmes du 
traitement. Evaluant, l'un dans l'autre, 
la part de chacun à 1,000 livres, on a, 
pour résultat 51,000 

La retraite pour les officiers non vété
rans pourra s'estimer à 3,000 

Total présumé des retraites... 100,200 lir. 
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Leurs moyens sont une instruction commune 
sur les élémemsde toutes les connaissances qui 
se rapportent à l'art de la guerre, la pratique de 
tous les exercices et de tous les devoirs que com
mande cette profession, la surveillance active 
d'anciens officiers, qui, dans cette même profes
sion, ont bien mérité de leur patrie; enfin, tous 
les ressorts de l'émulation et toute l'influence 
des bons exemples. 

Art. 1er. 

Il sera établi dans chacune des 23 divisions 
militaires une école de division qui sera com
mune à tous les déparlements dont se compose 
la même division. Od V rëëevra les sujets que 
leurs parents destinent a devenir officiers et qui 
n'auront ni moins de 14 ni plus de 16 ans. Ils y 
feront pendant 2 ans les études nécessaires pour 
acquérir les premières connaissances militaires ; 
on leur enseignera le maniement des armes, les 
langues allemande et anglaise, le dessin, les élé
ments de mathématiques appliqués à l'art de la 
guerre, la géographie, l'histoire, et surtout un 
catéchisme de morale sociale et politique, dans 
lequel seront exposés les droits et les devoirs de 
l'homme en société relativement à l'Etat et à ses 
semblables, les devoirs de l'homme de guerre 
relativement à ses chefs et à ses subordonnés. 

Art. 2. 

Il sera établi 6 grandes écoles militaires prati
ques dans les places frontières les plus impor
tantes, Les jeunes gens de l'âge de 16 ans, qui 
auront suivi l'école de division pendant 2 an
nées, seront admis dans celles-ci par la voie du 
concours. Ils y répéteront pendant 2 auires 
années leurs premiers coUrs d'étude avec plus 
d'étendue et de développement : on leur expli
quera un traité de fortification, les éléments dé 
l'artillerie, et ils seront en outre exercés à la 
pratique de tous les détails et de tous les devoirs 
militaires. En conséquence» il .«era entreténu gra
tuitement dans chacune des grandes écoles un 
nombre suffisant d'élèves pour former un régi
ment. CéS élèves seront nommés par lesdéparie-
ments à proportion de ce que chacun d'eux four
nit communément de soldats à l'armée, et choi-

. sis de préférence parmi les enfants d'anciens sol
dats et les pauvres orphelins. 

Art; 3. 

Ges grandes écoles seront toujours établies 
dans un corps de caserne, qui n'aura point de 
communication immédiate avec une autre. Le 
régiment composé des élève*, qui seront répartis 
dans les différentes compagnies, soit comme of^-
liciers-, soit comme soldats, et commandés par 
d'anciens officiers de troupes de ligne, qui se
ront susceptibles des grades supérieurs, y fera le 
service intérieur comme dans une place de 
guerre, et devra même concourir plusieurs jours 
de l'année au service de la place avec le reste de 
la garnison. 

Art. 4. 

Les détails de l'organisation de ces différentes 
écoles, et les règles suivant lesquelles les elèves 
en sortiront pour entrer dans les troupes de li
gne, appartenant au système militaire, seront 
déterminés par des lois particulières. 

[10 sieptëmbre 1791.] 

INSTITUT NATIONAL 

projet £>e décret. 

Art. icr. 

Les académies et sociétés savantes entretenues 
aux frais du Trésor public, les chaires établies a 
Paris, au Jardin du roi, au Collège royal, à ce
lui de Navarre, à l'hôtel dés Monnaies, au Lou
vre, au collège deë QUatre-Nations nour l'ensei
gnement de la littérature, des mathématiques, 
de la chimie et de quelques parties de là phy
sique, de l'histoire naturelle et la médecine, 
seront supprimées, et il y séra suppléé comme il 
suit. 

Art. 2» 

II sera établi à Paris un grand institut, qtli 
sera destiné au perfectionnement des lettres, des 
sciences et des arts. 

Art. 3. 

Cet institut sera composé de l'élite des hommes 
reconnus pour être les plus distingués dans tous 
les genres de savoir, et dont les uns sê réunirout 
à des jours marqués pour conférer ensemble sur 
la manière de hâter les progrès dé leurs tr&vaux, 
tandis que les autres enseigneront ces divers 
arts ou sciences à ceux qui désireront s'instruire 
dans ce que ces connaissances offrent de plus 
difficile et déplus élevé. 

Art. 4k 

L'institilt nâtional sera divi&è en deUx grands 
sections, dont chacune sera composée de lt) 
classes. 

Art. 5< 

L'une de cës sections, qui sera Celle des scien-
c s philosophiques, des belles-lettres et des 
beaux-arts, comprendra : 1° la morale; 2° la 
science des gouvernements ; 3° l'histoire et les 
langues anciennes èt les antiquités; 4° l'histoire 
et les langues modernes ; 5° la grammaire; l'é
loquente et là poésië ; 7d la peinture et la scuip^-
ture; 8é l'architecture décorative; 96 la musique ; 
10° l'art de la déclamation. 

Art. 6, 

L'autre section, qui sera celle des sciences ma
thématiques et physiqiles et des arts, compren
dra : 1° les mathématiques et la mécanique; 
2° la physique; 3° l'astronomie; 4° la chimie et 
la minéralogie; 5° la zoologie et l'anatomie; 
6° la botanique; 7b l'agricUltuïe ; 8° l'art de gué
rir; 96 l'architecture sous le rapport de la cons
truction ; p[0° les arts. 

Art. 7> 

Les personnes attachées aux 6 premières clas
ses de la section des sciences philosophiques, 
des belles-lettres et des beâux-arts, savoir : de 
la morale, de la science des gouvernements, de 
l'histoire tant ancienne que moderne, de la gram
maire, de l'éloquence et de la poésie, se rassem
bleront pour s'organiser et tenir des séances en 
commun. 

Art. 81 

De même les personnes composant les 6 pre
mières classes de la Section des sciences mathé
matiques et physiques et des arts, savoir : les 
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classes de mathématiques et de mecanique, de 
physique, d'astronomie, de chimie et de minéra
logie, de zoologie et d'anatomie, et de botanique, 
seréunirout pour s'organiser ensemble et tenir 
des séances eu commun. 

Art. 9. 

Chacune des 4 dernières classes des deux sec
tions, savoir : dans l'une, la peinture et la sculp
ture, l'architecture décorative, la musique, l art 
de la déclamation; et dans l'autre, l'agriculture, 
l'art de guérir, l'architecture-construction et les 
arts, tiendra des séances particulières. 

Art. 10. 

Néanmoins, aux séances particulières de ces 
8 classes seront admises, comme membres inti
mes, les personnes attachées à celles des o pre
mières classes des 2 sections qui auront des rap
ports directs avec leurs travaux; c'est-a :dire que 
les membres des classes de poésie, d'histoire et 
d'anatomie seront admis aux séances de la classe 
de sculpture et de peinture ; que ceux de la classe 
d'architecture le seront aux séances de la classe 
d'architecture-construction; que ceux de la 
classe d'éloquence et de poésie seront reçus 
dans celleB de la classe de déclamation ; que ceux 
des classes de botanique et de chimie le seront 
dans celles de la classe d'agriculture ; que ceux 
des classes de < himie, d'anatomie et de botani
que le seront dans celles de la classe de 1 art de 
guérir; que ceux de la classe de mathématiques 
et de mécanique le seront dans celle de la classe 
d'architecture considérée sohs le rapport de la 
construction; et qué ceux des classes de dae-
canique, de physique, de chimie et de k°ta~ 
nique, le seront dans celles de la classe des 
arts. 

Art. 11. 

Chacune de ces divisions 'ou classes sera diri
gée danâ ce qui sera commun à toutes, c'est-
à-dire ,  pour ce qui concernera la tenue des assem
blées, les fonctions des officiers, le choix des 
membres, les travaux en général et l'administra
tion des fonds, par Un règlement commun que 
le comité central, dont il est parle dans 1 arti
cle 37, rédigera. De plus, chacune aura, pour ce 
qui sera relatif à ses occupations et fonctions 
propres, un règlement particulier. 

Ai-t. 12. 
Il n'y aura dans ces divisions ou classes des 

2 sections de l'institut national aucun office per
pétuel. Le directeur sera élu au scrutin pour une 
année. La majorité absolue sera nécessaire dans 
cette élection. Le secrétaire sera élu de meme, 
mais pour iO années seulement, après lesquelles 
il sera procédé à une nouvelle élection. L ancien 
secrétaire pourra être élu de nouveau. 

Art. 13. 

Il régnera parmi tous les membres de l'institut 
national une parfaite égalité. Chacun d eux aura 
le droit d'assistër aux séances oU exercices de 
toutes les divisions ou classes qui le composent. 
Il y aura même pour eux des places marquees; 
mais ils n'auront voix délibérative q^e dans cel
les des divisions ou classes auxquelles ils appar
tiendront comme membres intimes. 

Art. 14. 

Les élections des membres de l'institut seront 
faites au scrutin et a la majorité absolue des 

suffrages, soit dans chacune des 2 divisions for
mées des 6 premières classes de chaque section, 
soit dans chacune des 8 autres classes qui s as
semblent séparément, sans que ces élections aient 
besoin, pour être valables, d'être confirmées. Le 
roi fera délivrer une patente aux nouveaux reçus, 
pour constater leur nomination. 

Art. 15. 

Un mois avant de procéder à l'élection, il sera 
fait par les divisions ou classes dans la section 
desquelles la place sera vacante, une liste d eligi-
bles qui demeurera affichée dans les salles d as
semblée jusqu'au jour de l'élection. Dans la 
section des sciences mathématiques et physi
ques* la principale division et les 4 autres classes 
seront autorisées à faire réciproquement des lis
tes d'éligibles lorsqu'il vaquera une place dans 
l'une d'elles. Dans la section des sciences philo
sophiques, des belles-lettres et des beaux-arts, 
les 2 dernières classes ne feront point de liste 
d'éligibles pour la division où les 6 premières 
classes sont réunies. 

Art. 16. 

Le nombre des membres de chaque division 
ou classe de l'institut, sera fixé comme il suit : 

Là première division, formée des 6 premières 
clasées delà section des shiences philosophiques, 
belles-lettres et beaux-art^, sera composée de 
64 membres, savoir : de 8, pour la classe de 
morale; de 8, pour celle de la science des gouver
nements; de 12, pour la classe d histoire et_ des 
langues anciennes et des antiquités, de u, pout 
celle de l'histoire et des langues modernes; de8, 
pour la classe de grammaire ; et de lb, pour 
celle d'éloquence et de poésie. 

La seconde division, formée des 6 premières 
clauses de la section des sciedëes mathématiques 
et physiques et des arts, sera également compo
sée de 64 membres, savoir : de 16, pour la classe 
de mathématiques et de mécanique ; de 8, pour 
celle de physique; de 8, pour ôelle d astronomie , 
de 12, pour la classe de chimie et de mineralogie ; 
de 12, pour la classe de zoologie et danatomie, 
et de 8, nour celle de botanique (1). 

La classe d'agriculture sera composée de bU 
membres. , , 

La classe de l'art de guérir sera composée des 
personnes les plus habiles dans les différentes 
parties de cet art, c'est-à-dire dans la méde
cine, dans la chirurgie, dans la pharmacie et 
dans l'art vétérinaire ; elle sera formée de 60 mem
bres dans les proportions suivantes ; il y aura 
3 cinquièmes de médecins, un cinquième de chi
rurgiens et un cinquième de pharmaciens et de 
médecins vétérinaires. 

(1) L'inégalité du nombre des membres de chacune des 
classes, dans ces deux grandes sections de UnsUtut a 
paru nécessaire : 1° parce que tous les genres d étude et 
L savoir ne sont pas également utdes et ne doivent pas 
être également cultivés ; 2- parce que certains ordres de 
connafssances n'existant que dans Pinstitul; » a paru 
convenable de chercher à les y multiplier. Lalgebre.et 
la géométrie transcendante sont dans ce cas. D autres 
parties, telles que la chimie, l'anatomie, etc., trbuveront 
ailleurs des encouragements. 

Cette inégalité des membres db chacune des classes est 
d'ailleurs sans inconvénient : 1° parce que les pensions 
seront dorénavant distribuées à raison de 1 anciennele, 
considérée dans toute l'étendue de la division ou classe , 
2° parce que, dans aucun cas, les classes de la section 
n'auront à se Contre-balancer entre elles. 
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Art. 17. 

Les divisions ou classes qui auront le perfec
tionnement de l'histoire naturelle, de la physique 
et de la médecine pour objet, publieront annuel
lement les recueils de leurs mémoires, et elles 
entretiendront avec les savants, soit regnicoles 
dans les 83 départements, soit étrangers, une 
correspondance exacte et suivie dans l'intention 
de recueillir les découvertes utiles à l'humanité. 

Art. 18. 

Les classes de peinture et de sculpture, celles 
d'architecture décorative et d'architecture-cons
truction, celle des arts physiques et mécaniques, 
celle de musique et de déclamation, formeront 
des écoles élémentaires dont les maîtres, en 
même temps qu'ils se réuniront pour traiter de 
leur ar', seront occupés du soin de former des 
élèves. Ces écoles seront organisées à peu près 
sur le même plan que les écoles de peinture et 
de sculpture actuelles, avec des changements et 
des modifications qui seront proposés par ceux 
que l'opinion publique a fait connaître comme 
les plus habiles dans les différents arts dont il 
s'agit. 

Art. 19. 

Les divisions ou classes de l'institut national 
rendront compte à chaque législature : 1° de 
leurs travaux annuels, des progrès de l'art ou de 
la science dont elles seront occupées et de la part 
qu'elles y auront eue; 2° du choix de leurs 
membres et des motifs qui les auront déterminées 
daDs leurs choix. 

Art. 20. 

Les fonds dont chaque division ou classe de 
1 institut pourra disposer seront remis à un tré
sorier qui sera choisi parmi les membres de la di
vision ou classe, à laquelle il rendra ses comptes 
2 fois l'année. L'élection du trésorier se fera au 
scrutin et à la majorité absolue. Cette élection 
aura lieu tous les 4 ans. 

Art. 21. 

Les fonds attribués aux différentes divisions 
ou cla=ses devront servir : 1° à payer les frais 
des séances, de la correspondance et du secréta
riat; 2° à payer les frais des expériences, recher
ches et travaux divers; 3° à stipendier une partie 
des membres de chaque division ou clause, le tout 
conformément au tableau ci-joint. 

TABLEAU DE LA DISTRIBUTION DES FONDS. 

En rédigeant le tableau des fonds qu'on pré
sente ici, on n'a fait presque aucun changement 
dans la distribution adoptée par les académies 
actuelles. Lorsque Ie3 sections de l'institut se
ront formées, leurs besoins seront mieux connus ; 
et le comité d'instruction dont il est parlé ar
ticle52, en donnera un état plus exact et mieux 
motivé qu'on ne pourrait faire ici. 

1° Pour les 6 premières classes de la première 
section de l'institut. 

Le revenu actuel de l'Académie française est 

M-'T'iVï'""; 25*217 l iv-Celui de 1 Academie des inscrip
tions et des belles-lettres, de 43,908 

Total 69,125 liv. 

LEMENTAIRES. [10 septembre 1791.] 

On propose d'attribuer ce revenu à la division 
formée des 6 premières classes de la section des 
sciences philosophiques, des belles-lettres et des 
beaux-aris. 

Une addition peu considérable pour les classes 
de morale et de politique, qui sont nouvelles, 
suffirait pour achever le traitement de cette pre
mière partie de l'institut. On peut croire que ce 
serait assez de 75,000 livres pour les pensions et 
autres dépenses : il n'y aurait donc qu'une addi
tion de 5,875 livres à faire pour cet objet. 

2° Pour la 7° classe de la lre  section. 
La classe de la peinture et de la sculpture ne 

demande pour tous ses travaux, et pour tous les 
frais de l'école, soit à Paris, soit à Rome, que la 
somme de 110,830 livres. 

3° Pour la 8e classe de la lro section. 
La classe d'architecture décorative demande 

un revenu annuel de 31,000 livres. 
4° Pour les classes 9e et 10e de la lre  section. 
On ne peut savoir d'une manière précise qu'a

près la formation de ces classes, ce qu'elles pour
ront demander; mais cette dépense ne peut être 
considérable. 

5° Pour les 6 premières classes de la lre  section 
de l'institut. 

Le revenu actuel de l'Académie des sciences 
est de 93,458 I. 10 s. 

Cette somme sera attribuée àladivi-ion formée 
des 6 premières classes de la section des sciences 
mathématiques, physiques et des arts, comme il 
suit : 

Pour 8 pensions de 3,000 livres.. 24,000 liv. 
Pour 8 pensions de 1,800 livres.. 14,400 
Pour 16 pensions de 1,200 livres. 19,200 
Pour le secrétaire 3,000 
Pour le trésorier 3,000 
Ecritures 600 
Dépenses courantes 1,600 
Frais d'expériences et prix 27,658 

Total 93,458 liv. 

6° Pour la 7e classe de la section seconde. 
/ La société d'agriculture, qui formera la 7e classe 
de la section seconde, demande un revenu annuel 

\ de 25,000 livres. 
7° Pour la 8e classe de la section seconde. 
Le revenu actuel de la société de médecine est 

de 36,200 livres. 
En adjoignant à la classe de l'art de guérir : 

1° des chirurgiens; 2° des pharmaciens ; 3° des 
vétérinaires; 4° un hôpital, dont les officiers de 
santé seront choisis parmi les membres <ie cette 
cla-se, on propose de porter son revenu à 
46,000 livres, qui suffiraient pour toutes les dé
penses, et qui seraient distribuées comme il suit : 

Au secrétaire 3,000 liv. 
Au premier commis 1,800 
Au second commis 1,000 
Frais de bureaux, de correspon

dance, de séances particulières et pu
bliques 3,000 

Frais d'expériences et de recher
ches 8,000 

£r ix— : 3,200 
En pensions 26,000 

Total 46,000 liv. 

Nota. — Les fonds de l'Académie royale de 
chirurgie, qui doit être réunie à la société de 
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mé iecine pour former la huitième classe de la se
conde section, pourront être employés ea déduc
tion de la somme précédente. 

8° Pour les neuvième et dixième classes de la 
seconde section. 

On ne peut, avant que ces deux classes soient 
formées, donner un tableau de leurs dépenses. 

Art. 22. 

Les chaires annexées à l'institut national pour 
l'enseignement de ce qu'il y a de plus transcen
dant et de plus élevé dans les connaissances hu
maines, seront les vivantes : 

1° Pour la logique, la morale et la science des 
gouvernemenis 2 chaires. 

2° Pour l'histoire et les langues an
ciennes et pour les antiqunés 2 chaires. 

3° Pour l'histoire et les langues mo
dernes, pour l'histoire de France, pour 
l'étude des titres, diplômes et mé
dailles 2 chaires. 

4° Pour la grammaire 1 chaire. 
5° Pour l'instruction des sourds et 

muets 1 chaire. 
6° Pour celle des aveugles 1 chaire. 
7° Pour l'éloquence et la poésie... 2 chaires. 
8° Pour les mathématiques et la mé

canique considérées dans toute leur 
éten tue 3 chaires. 

9° Pour la physique expérimentale. 1 chaire. 
10° Pour l'astronomie 1 chaire. 
11° Pour la chimie, la minéralogie, 

la métallurgie et la chimie des arts. 2 chaires. 
12° Pour la géographie souter

raine, etc 1 chaire. 
13° Pour la zoologie, c'est-à-dire 

pour la connaissance de toutes les 
classes d'animaux 3 chaires. 

14° Pour l'anatomie humaine et 
comparée, et pour la physiologie expé
rimentale 2 chaires. 

15° Pour la botanique 1 chaire. 
16° Pour l'agriculiure, c'est-à-dire 

pour l'économie rurale et domestique 
et pour la botanique des arts 2 chaires. 

17° Pour l'enseignement de ce qui 
concerne : 1° la nature et le traite
ment des épidémies; 2°les épizooties; 
3° les divers objets de salubrité pu
blique 3 chaires. 

18° Pour l'enseignement des beaux-
arts et des arts mécaniques, dont les -A 
écoles seront annexées à l'iustitut... (1) chaires. 

Art. 23. 
Avant de procéder à l'élection des professeurs, 

et en se conformant à tout ce qui est prescrit par 
l'article 15 pour l'élection des membres, il sera 
fait une liste d'éligibles, lesquels seront indiqués, 
soit parmi les membres eux-mêmes, soit hors de 
l'institut; et un mois après il sera procédé au 
scrutin dans la division ou classe ayant pour 
objet l'art ou la science qu'il s'agira d'enseigner. 
La majorité absolue des suffrages sera nécessaire 
dans cette élection. 

Le roi fera distribuer des patentes aux sujets 
élus, et les divisions ou classes de l'institut ren-

(1) On laisse ce nombre indéterminé, parce que plu
sieurs de ces écoles ne sont pas encore établies, et 

?[ue toutes celles qui existent doivent subir une ré
orme; mais ces chaires, destinées à un enseignement 

élémentaire, sont d'une nature tout à fait différente de 
colles dont il est parlé plus haut. 

dront compte à chaque législature des motifs 
qui les auront déterminées dans le choix des 
professeurs. 

Art. 24. 

Ces élections des membres et des professeurs 
de 1 institut ne seront faites par ces divisions ou 
classes que pendant la session de la législature, 
dont la surveillance rendra les divisions ou 
classes de l'institut plus attentives à n'avoir égard 
qu'au seul mérite dans leur choix ; en consé
quence, s'il vaque une place de professeur dans 
un autre temps que dans celui de la session de 
la législature, afin que le service public n'en 
souflre point, la division ou classe à laquelle la 
chaire vacante sera annexée, chargera provisoi
rement l'un de ses membres de remplir les fonc
tions de cet enseignement. 

Art. 25. 

La durée du professorat sera de 10 années, 
après lesquelles il sera procédé à une nouvelle 
élection, dans laquelle l'ex-professeur sera éli-
gible. 

Art. 26. 

Chacun des professeurs enseignera pendant 
9 mois de l'année, en faisant 3 leçons chaque se
maine; il se prêtera à toutes les explications qui 
lui seront demandées par les élèves, qu'il for
mera plus sûrement encore dans des entretiens 
familiers que dans des écoles : l'intention de l'As
semblée nationale étant d'aplanir, le plus qu'il 
lui sera possible, les difficultés sans nombre qui 
se présentent dans cette partie de l'instruction 
publique. 

Art. 27. 

Les professeurs élus se soumettront à ne faire 
chez eux aucun enseignement particulier sur le 
sujet qui doit être celui de leur cours public, 
dans lequel ils ne pourront jamais se faire rem
placer que pour un temps très court, et pour les 
motifs les plus pressants; il ne leur sera en con
séquence jamais nommé de survivancier, ni d'ad
joint. 

Art. 28. 

L'un des hôpitaux de la capitale sera annexé 
à la classe de l'art de guérir, qui nommera, sui
vant la forme d'élection déjà prescrite, article 15, 
un médecin, un chirurgien et un pharmacien 
pour le desservir. Dans cet hôpital seront faites, 
avec tout le soin et la prunence possibles, et 
toujours d'après l'avis de la majorité absolue de 
la classe, les recherches et observations propres 
à hâter les progrès de cet art. 

La classe d'agâculture sera également mise en 
jouissance d'un terrain situé près de Paris, le
quel dépendra du Jardin des Plantes, et où elle 
pourra faire ses essais et ses travaux(l). 

Art. 29. 

Les honoraires attachés à chaque chaire seront 
de 4,000 livres indépendamment des frais d'ex
périences et de travaux auxquels il sera pourvu 
séparément par le Trésor public. 

Art. 30. 

À l'institut national seront annexés tous les 

(1) C'est principalement pour cultiver les plantes 
dont elle envoie les graines comme essais aux dé
partements que la classe d'agriculture a besoin de cet 
emplacement, qui ne devra pas être bien considérable. 
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établissements publics relatifs aux lettres, aux 
sciences et aux arts; ainsi toutes les biblio
thèques publiques, le Muséum, les diverses col
lections de machines, d'instruments de physique 
et d'astronomie, de chirurgie, de matière médi
cale, de médailles, de statues, de tableaux, les 
jardins de botanique, etc., lequels sont dans le 
domaine de la nation, seront attachés â cet insti
tut, qui, n'appartenant lui-même à aucun dépar
tement, mais étant un centre unique d'émulation 
et de travail, ne sera occupé que du soin de re
cueillir et de répandre sur toutes les parties de 
l'empire les connaissances utiles à la culture des 
arls et au perfectionnement de l'esprit. 

Art. 31. 

Parmi les divers établissements qui doivent 
être en rapport avec les classes de l'institut, il 
en est qui conviennent à toutes, tels que les bi
bliothèque- publiques; il en est qui ne convien
nent qu'à certaines classes en particulier : tels 
sont le Jardin des Plantes, qui doit être en rela
tion a\ec les classes de botanique, d'agriculture 
et de l'art de guérir; les divers Muséums d'histoire 
naturelle, qui doivent principal* ment servir aux 
travaux des classes de minéralogie, de botanique, 
de zoologie, d'anatomie et de l'art de guérir; les 
collections des machines qui doivent servir à 
ceux des classes et des écoles de mécanique et 
des arts; le cabinet de physique, qui concerne 
l'école et la classe de physique expérimentale; 
celui d'anatomie, l'arsenal de chirurgie, et une 
collection d'animaux vivants, qui concernent les 
classes de zooiogie, d'anatomie, et de l'art de 
guérir; les différents observatoires, qui doivent 
servir à la classe et à lécole d'astronomie ; les 
collections de modèles, de médailles, de bustes, 
de statues, les galeries de tableaux, qui servi
ront aux travaux des classes et des écoles d'his
toire, de peinture, de sculpture et d'architecture. 

Art. 32. 

La disposition de ces diverses collections sera 
faite d'après les plans fournis par les classes 
respectives de l'institut. Des directeurs respon
sables (1), choisis parmi les gens de l'art, mem
bres ou non de l'institut, seront nommés par le 
roi, dont les commissaires prendront toutes les 
mesures possibles, pour que les membres de 
l'institut y soient, ainsi que le public, reçus de 
manière à y suivre facilement leurs travaux. 

Art. 33. 

Tous les établissements publics, relatifs à 
ceux-ci, appartenant également à la nation, et 
placés dans les 82 autres départements, auront 
aussi des rapports, et seront en correspondance 
avec l'institut, auquel il sera envoyé des cata
logues exacts de toutes les collections, afin qu'il 
existe un répertoire général de toutes les ri
chesses physiques et. littéraires de l'Empire. 

Art. 34. 

Il sera établi dans le Louvre, de concert avec 
le roi, et dans le collège des Quatre-Nutions, des 
logements convenables, soit pour les divisions 

(1) Ainsi, chaque établissement relatif aux sciences 
et aux lettres, et destiné à la conservation soit des 
livres et manuscrits,' soit des médailles, soit des ta
bleaux et statues, soit des divers morceaux d'histoire 
naturelle, d'anatomie, etç., sera confié à des directeurs 
responsables, qui administreront sous la surveillance 
d'un des commissaires du roi dont il est parlé articles 
43 et 44. 

ou classes de l'institut national, soit pour les 
chaires qqi y seront annexées, de sorte que cha
cune ait à sa portée des laboratoires pourvus de 
tous les instruments et machines nécessaires à 
ses travaux. 

L'institut national a besoin de 3 sortes d'em
placements : le premier, pour ses séances; 
le second, pour les collections qui lui sont né
cessaires; le troisième, pour les laboratoires et 
les leçons que doivent donner les professeurs. 

1 \ -
Emplacements pour les séances de l'institut 

national. 

L'institut est composé de 2 grandes sections, 
qui comprennent 20 classes, dont les unes s'as
semblent en commun et les autres séparément. 

Chaque réunion de çlasses a besoin d'une 
grapdç salle pour ses séances communes; mais 
chaque classe pouvant avoir à se rassembler 
d'une manière isolée, il faut que des salles moins 
étendues soient réservées pour cet usage. 

Les classes qui se réunissent sépaiément telles 
que celles de l art de guérir, de peinture, etc., se 
divisent souvent en comités pour des travaux 
particuliers; il faut encore que ces comités soient 
logés convenablement. 

Conformément à ces données, flpus proposons 
la distribution suivante : 

1° Pour les séances des 6 premières classes de 
la lr0 section de linstitut, comprenant la mora!e, 
la science du gouvernement, l'histoire et les 
belles-lettres. line grande salle 

$vec2 ou 3 pièces 
p,ourles comités. 

2° Pour la classe de peinture, 
sculpture et gravure., Unegrapde salle 

avec 2 pièces 
pour les corpités. 

3° Pour la classe d'architec
ture décorative Une grande salle 

avec 1 ou 2 piè
ces pour les co
mités. 

4° Pour la classe de musique, tînegrande salle. 
5° Pour la classe de décla

mation Une grande salle. 
6° Pour les séances des 6 pre

mières classes de la seconde 
section de l'institut, compre
nant les scie nces mathéma
tiques et physiques Une grande salle 

avec 3 salles 
d'une moindre 
étendue pour les 
comités. 

7° Pour la salle d'agriculture. Une graude salle 
avec 2 pièces 
pour les comités. 

8° Pour la classe de l'$rt de 
guérir. Une grande salle 

avec 2 salles 
d'une moindre 
étendue pour les 
comités. 

9° Pour la classe d'architec
ture-construction Une grande salle 

avec plusieurs 
autres salles 
pour l'établisse
ment de cette 
école. 
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Nota. Les salles destinées aux séances de ' 
cette classe et de ses comités seront placées près 
des salles destinées aux assemblées de la classe 
d'architecture décorative, qui fait partie des beaux-
arts. 

10° Pour U classe des arts.. Une grande salle 
avec quelques 
autres piè< es col-
latéra es pour les 
comités. 

Total 10 grandes salles 
pour les assem
blées des divi
sions ou des 
classes de l'ins-
tut. 

Ces 10 salles seraient placées au Louvre. 

Nota. Les petites salles destinées à des réu
nions particulières ou à des comités n'ont pas 
besoin d'avoir une grande étendue; il suffit que 
$ ou 10 personnes puissent y être placées com
modément. 

S 2. 
Emplacements pour les collections destinées à 

Vusage des diverses classes de Vinstitut natio
nal. 

I. Gollections ou établissements utiles à toutes 
les classes. 

1° Bibliothèque commune. (La bibliothèque du 
roi, celle des Quatre-Nations.) 

2° Une imprimerie pourvue de caractères de 
tous les genres. (Elle serait établie au Louvre.) 

3° Un bureau de traduction, destiné à faire 
connaître les lettres écrites et les ouvrages utiles 
publiés dans des langues étrangères par les cor-
ret-pondauts de l'institut. (Au Louvre.) 

II. Collectious destinées aux différentes classes 
de l'institut. 

1° Collection de médailles et de pierres gra
vées. (4 la bibliothèque du roi.) Pour la classe 
d'histoire. 

2° Collection de tableaux, de statues antiques 
et modernes, bustes, reliefs et gravures. (Au 
Louvre.) Pour la classe de peinture et de sculp
ture. 

3° Collection de dessins et modèles. (Au Louvre.) 
Pour la classe et pour l'école d'architecture. 

4* Collection de modèles relatifs à l'architec
ture navale. (Au Louvre.) Pour la classe d'archi
tecture et pour l'école de navigation. 

5° Collection d'instruments de musique et des 
œuvres des grands artistes dans ce genre. (Au 
Louvre.) Pour la classe de musique. 

6° Collection de costumes, etc. ( Au Louvre. ) 
Pour la classe de déclamation. 

7° Collection d'instruments de mathématiques, 
de physique et d'astronomie. (A l'Observatoire et 
au collège des Quatre-Nations ) Pour les classes 
de mathématiques, de physique et d'astronomie. 

8° Collection de cartes de géographie physique 
et souterraine. (Au collège des Quatre-Nations.) 
Pour les classes de physique et dp chimie, de 
zoologie et de botanique. 

9° Collection iié minéralogie. (Cabinet du roi, 
cabinet des mines de l'hôtel des Monnaies.) Pour la 
classe de chimie et de minéralogie. 

10° Collection des produits du cours de chimie 
et d'essais des mines. (Au collège des Quatre-
Nations.) Pour la classe de chimie, de minéralogie 
et de métaljprgie. 
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11° Collection d'animaux morts et conservés. 
(Cabinet du roi.) Pour la classe de zoologie et 
d'anatomie. 

12° Collection de portions d'animaux dissé
qués, prépares et conservés, d'anatomie naturelle, 
artificielle. (Cabinet de l'école vétérinaire.) 

Auxquelles collections seront faites les addi
tions nécessaires. (Au collège des Quatre-Nations.) -
Pour la classe d'anatomie, de zoologie et l'art de 
guérir. 

13° Collection d'animaux vivants ou ména
gerie. (Au Jardin du roi ) Pour la classe de 
zoologie et d'anatomie. 

14° Collection de végétaux et de parties de vé
gétaux, herbiers, serres, jardins. (Jardin et cabi
net du roi,.) Pour la classe de botanique et l'art 
de guérir. 

15? Collection d'instruments aratoires, pour la 
classe d'agriculture. (Elle sera placée au Jardin 
du roi.) 

16° Collection d'ossements et d'organes ma
lades, préparés et conservés en nature, ou re
présentés en cire, en peinture ou en dessin. (Au 
collège des Quatrç-Nations.) Pour la classe de 
médecine. 

17° Collection d'instruments et d'appareils de 
chirurgie de tous les genres. Armamentarium. 
(Au collège des Quatre-Nations.) Pour la classe de 
médecine et chirurgie. 

18? Collection de matière médicale et de phar
macie. (Au collège des Quatre-Nations.) Pour la 
classe de médecine, chirurgie et pharmacie. 

19° Collection d'instruments propres à l'art vé
térinaire, à la forge et la fabrication des fers, etc. 
(Au collège des Quatre-Nations.) Pour la classe 
de médecine, chirurgie, pharmacie et de l'art 
vétérinaire. 

20° Collection d'instruments et de modèles 
pour les divers ateliers des arts. (Au collège des " 
Quatre-Nations.) Pour la classe des arts. 

§ 3. 

Emplacements propres aux laboratoires et aux 
divers enseignements dont sera chargé Vinstitut. 

ÉCOLES DE L'INSTITUT. 

1° Pour les 6 premières classes de la première 
section. 

Deux grandes salles suffiront pour leur ensei
gnement. (Au collège des Quatre-Nations.) 

2° Pour l'école de peinture, sculpture et gra
vure. 

Cette école réunissant l'enseignement tout en
tier, le nombre des salles- sera déterminé par la 
demande des professeurs. (Au Louvre.) 

3° Pour l'architecture. 
L'architecture étant dans le même cas que la 

peinture et la sculpture, le nombre des sulles 
nécessaires sera déterminé conjointement avec 
les professeurs. (Au Louvre.) 

4° Pour la musique, de même. (Au, Louvre.) 
5° Pour la déclamation, de même. (Au Louvre.) 
6° Pour les mathématiques, la mécanique, la 

physique et l'asironomie. Une salle ou un amphi-
theâi re. (Au collège des Quatre-Nations.) 

7° Pour l'astrouo i ie. Un observatoire garni de 
tous ses instruments. (Au collège des Quatre-
Nations.) 

8° Pour la chimie, la minéralogie, la métal
lurgie et la géographie souterrainei 
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Un amphithéâtre ou salle d'enseignement, et un 
grand laboratoire qui y soit annexé (Au collège 
des Quatre-Nations.) 

9° Pour la zoologie et l'anatomie. Un amphi
théâtre et plusieurs salles ou galeries de dissec
tion et de préparation qui y soient annexées. 

De plus, une salle de dissec ion établie dans un 
des hôpitaux de la capitale. 

10° Pour la botanique. Un amphithéâtre. (Vam-
phithéâtre du Jardin du roi.) 

11° Pour l'agriculture. Une salle. 
Cette école sera établie près de la collection des 

instruments aratoires. (L'amphithéâtre du Jardin 
du roi.) 

12° Pour la médecine humaine et vétérinaire. 
Une salle. (Au collège des Quatre-Nations.) 

13° Pour les arts relatifs au dessin, à la phy
sique, à la mécanique, à la chimie, à la bota
nique, un amphithéâtre. Dms la thalle ou amphi
théâtre de physique. (Au collège des Quatre-Nations.) 

Nota. 1° Les collections et les laboratoires doi
vent être placés près des salles ou amphithéâtres 
destinés à l'enseignement, afin q ie les profes
seurs y trouvent, sans peine, l^s divers objets 
dont ils pourront avoir besoin. Ces collections et 
ces laboratoires serviront aussi aux travaux 
et recherches des divisions des classes de l'in
stitut. 

2° La physique, la chimie et l'anatomie auront 
besoin d'emplacements très étendus et très aérés. 
Peut-être que l'emplacement destiné à l'anaiomie 
déviait être annexé à l'un des plus grands hôpi
taux de la capitale. 

Art. 35. 

Les directeurs des bibliothèques publiques 
prendront des mesures pour que tous les ou
vrages qui sont publiés dans tous les genres et 
dans toutes les langues quelconques soient ache
tés. Il s^ra fait des fonds à cet effet. Ces livres, 
apiès avoir été inscrit s sur les registres de la 
bibliothèque, seront examinés par les classes res
pectives de l'institut; et ceux qui seront distin
gués par elles, seront traduits en tout ou en par
tie par des interprètes qui seront attachés à cet 
elfet, en nombre suffisant, à la bibliothèque pu
blique. 

Art. 36. 

Il sera établi, soit au Louvre, soit au collège 
des Quatre-Nations, une imprimerie, pourvue de 
tous les caractères des principales langues an
ciennes el modernes, laquelle sera destinée au ser
vice des classes de l'institut. 

Art. 37. 

Pour mettre de l'ordre et de l'unité dans ce 
grand établissement, il sera formé un comité cen
tral qui sera composé de 20 membres; chacune 
des 20 classes de l'institut ayant le droit d'en 
nommer un. 

Art. 38. 

Ces élections seront renouvelées tous les ans 
par les classas respectives de l'institut, au scru
tin et à la majorité des suffrages. 

Art. 39. 

Le comité central de l'institut nommera au 
scruiio, et à la majorité absolue, un directeur et 
un secrétaire. 

Art. 40. 

Le comité central de l'institut s'assemblera deux 
fois chaque mois, et plus souvent s'il y a lieu. 

Art. 41. 

Ses fonctions seront de surveiller les travaux 
de 1 institut; de stipuler en général pour ses in
térêts, c'est-à-dire, pour ceux des lettres, des 
sciences et des arts ; de s'assurer de l'exactitude 
des professeurs à remplir leurs devoirs; de ré
pondre aux demandes qui pourront lui être faites 
concernant l'instruction, de la part des départe
ments, districts et municipalités; de régler les 
différends qui pourront s'élever entre les classes, 
et de proposer les améliorations à faire, soit 
dans l'institut, soit dans les établissements qui 
lui seront annexés. 

Art. 42. 

Lorsque les divisions ou classes de l'institut, 
voulant fixer l'attention publique sur un sujet de 
méditaiion ou d'étude, auront besoin de fonds 
extraordinaires, soit pour proposer des prix, 
soit pour faire une suite d'expériences et de re
cherches ; elles s'adresseront au comité central, 
lequel fera parvenir son vœu à l'Assemblée na
tionale, après avoir jugé s'il n'y a pas pour cette 
fois un trop grand nombre de demandes de ce 
genre fuites par les classes de l'institut, qui de
vront se concerter entre elles pour l'ordre et le 
succès de leurs travaux. 

Art. 43. 

Les commissaires pour l'instruction publique 
seront chargés de surveiller la partie adminis
trative de l'institut national et des établissements 
qui lui seront annexés, et d'y maintenir l'exécu
tion de la loi. Les patentes des membres de l'ins
titut et des professeurs seront remises par eux; 
ils assisteront aux séances du comité central avec 
lequel ils concourront, de tous leurs moyens, aux 
progrès des sciences et dt s arts. 

Art. 44. 

Les membres intimes des académies et sociétés 
savantes (t) telles qu'elles existent da is l 'ordre 
actuel, seront replacées dans les classes respec
tives du nouvel état projeté. On suivra dans ce 
remplacement l'ordre de l'ancienneté de réception 
dans les académies ou sociétés. Lorsque le nom
bre des places arrêtées pour les divisions ou 
classes de l'institut sera rempli, ceux qui, con
formément à ce décret, y auront des droits, se
ront rangés, toujours suivant l'ordre de leur 
réception, dans une classe de surnuméraires qui 
jouiront des mêmes droi)s que les autres aux
quels ils succéderont, comme il est réglé ci-
après. 

Art. 45. 

Lorsqu'il vaquera une place parmi les mem
bres de divisions ou classes de l'institut, elle 
sera remplie par le plus ancien des surnumé
raires, tant qu'il y en aura. Lorsqu'il en aura 
vaqué deux, il sera en outre nommé un nouveau 
membre qui prendra place à la suite de tous les 

(1) Les académies et sociétés savantes sont : 
1° L'Académie française ; 
2° L'académie des inscriptions et belles lettres ; 
3° L'académie des sciences ; 
4° Le collège royal ; 
5° La société de médecine ; 
6° L'académie de chirurgie; 
1° La société d'agriculture; 
8° L'acadrmie de peinture et de sculpture ; 
9° L'académie d'architecture ; 

10" Les écoles de chant et de déclamation. 
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surnuméraires. A l'avenir, ce titre sera pour tou
jours supprimé dans l'institut. 

Art. 46. 

A l'avenir, les pensions attribuées à l'institut 
seront réparties à raison de l'ancienneté de ré
ception dans les divisions et dans les classes 
dont cet établissemeot est formé. Il ne sera rien 
innové à l'égard des pensions accordées jusqu'à 
ce jour par les académies ou sociétés savantes à 
ceux de leurs membres qui seront replacés dans 
l'institut. 

Art. 47. 
Les classes d'associés honoraires, établies dans 

les académies, sont abolies. 

Art. 48. 
Ceux qui, dans les académies ou sociétés sa

vantes actuelles, occupent des places d'associés 
libres, seront conservés avec le même titre près 
des divisions ou classes respectives de l'institut, 
dans lequel il n'y aura plus d'associés libres à 
l'avenir. 

Art. 49. 
Il sera libre aux divisions ou classes de l'ins

titut, de s'attacher, sous les noms d'associés et 
de correspondants regnicoles ou étrangers, les 
personnes qui pourront les aider dans leurs tra
vaux. 

Art. 50. 
Les titulaires des chaires conservées continue

ront, en se conformant aux nouvelles lois, les 
fonctions de leur enseignement ; et jusqu'à ce 
que l'institut soit formé, ils feront, comme ci-
devant, avec les mêmes honoraires qu'ils ont 
reçus jusqu'ici, les leçons dont ils ont été 
chargés. 

Art. 51. 
Les titulaires des chaires supprimées par l'ar

ticle 1er, seront nommés de préférence à celles 
dont l'enseignement est le même dans le nouvel 
institut. 

Art. 52. 
Les commissaires de l'instruction nommeront, 

pour la première fois seulement, sur la présen
tation du comité central, les membres qui de
vront composer les classes de nouvelle création, 
savoir : les classes première, deuxième et dixième 
de la première section, et les classes neuvième 
et dixième de la seconde section de l'institut, 
ainsi que les professeurs des chaires nouvelle
ment établies. Toutes les classes de l'institut 
étant ainsi complètes, éliront elles-mêmes les 
associés et les professeurs, conformément aux 
règles prescrites par les présents décrets. 

DES BIBLIOTHÈQUES. 

Art. 1er. 
Il y aura dans chaque département une biblio

thèque, sous l'inspection particulière du direc
toire du département ; et dans les villes où il se 
trouvera une bibliothèque de municipalité déjà 
établie, elle pourra servir de bibliothèque de dé
partement, et sera sous la surveillance du direc
toire du département. 

Les quatre premiers articles du présent décret 
seulement, ne sont point relatifs aux établisse
ments littéraires de Paris. 
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Art. 2. 

Chaque bibliothèque sera plus ou moins con
sidérable selon la proportion de l'étendue et de 
la population, des richesses littéraires ou même 
des contributions du département. 

Les volumes dont elles seront composées se
ront prélevés dans les bibliothèques ecclésias
tiques et des communautés religieuses, et dans 
celles des autres établissements supprimés, après 
toutefois que l'état desdits livres aura été préa
lablement dressé et envoyé aux commissaires de 
l'instruction publique, qui donneront autorisa
tion et détermineront l'emploi ou le mode de 
la vente du surplus. 

Art. 3. 
11 ne pourra y avoir pour chaque bibliothèque 

moins de 2 ni plus de 4 bibliothécaires. 
Le premier ne pourra avoir moins de 1,500 li

vres ni plus de 3,000 livres. 
Chacun des autres 2,000 livres au plus, et au 

moins 1,000 livres. 
Il sera pourvu par un règlement aux sommes 

nécessaires pour les achats des livres, les frais 
de bureau, entretien des bâtiments et autres dé
penses. 

Le bibliothécaire principal sera nommé par le 
département : les bibliothécaires seront choisis, 
autant qu'il sera possible, parmi les sujets des 
congrégations ecclésiastiques supprimées. 

Le bibliothécaire de chaque département sera 
tenu de correspondre exactement, et dans les 
formes qui seront prescrites par un règlement 
particulier, avec le commissaire de l'instruction 
publique chargé spécialement de l'administration 
des bibliothèques. 

Art. 4. 

Le directoire de chaque département veillera 
avec soin à ce que le bibliothécaire du dépar
tement se procure promptement 2 exemplaires 
bien conditionnés de chaque livre nouveau im
primé dans son ressort. 

L'un des deux restera dans la bibliothèque du 
département, l'autre sera adressé aussitôt à la 
bibliothèque générale établie à Paris, dont il sera 
fait mention article 5. Ce dernier établissement 
remboursera le montant de cette dépense au dé
partement, si le livre ne vient pas de la libéralité 
de l'auteur, éditeur ou libraire. 

Art. 5. 
Il sera formé à Paris un établissement sous le 

titre de bibliothèque nationale, faisant partie de 
l'Institut, entretenu aux frais du Trésor public, 
et divisé en 6 établissements, pour le plus grand 
avantage de ceux qui cultivent les sciences. 

Chacun d'eux prendra le nom de la science à 
laquelle il sera particulièrement affecté. 

Le principal établissement restera quant à pré
sent rue de Richelieu, et contiendra la réunion 
de tous les livres, dans toutes les matières, ainsi 
que les collections de divers genres qu'il ren
ferme déjà, ou qui pourraient y être jointes; 
les 5 autres seront distribués dans les quartiers 
de la capitale où ils pourront être les plus utiles, 
et contiendront chacun de 40 à 80,000 volumes : 
chacun de ces 5 établissements sera affecté par
ticulièrement à chacune des 5 divisions des ma
tières de bibliographie, et en contiendra les ou
vrages, indépendamment des livres élémentaires 
des 4 autres divisions. 

Les bibliothèques des maisons ecclésiastiques 

32 
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et religieuses, et établissements supprimés, ser
viront à enrichir et former ces 4 dépôts; les 
achats ou présents des livres nouveaux les com
pléteront par la suite. 

La bibliothèque de la municipalité sera en 
même temps la bibliothèque du département, 
conformément à l'article du présent décret; elle 
embrassera toutes les matières bibliographiques, 
et sera augmentée et complétée pareillement 
avec les livres des maisons ecclésiastiques et re
ligieuses, et autres établissements supprimés, 
indépendamment des acquisitions qu'elle pourra 
faire sur les fonds qui lui seront affectés. 

Art. 6. 

Toute personne qui désirera travailler dans une 
bibliothèque publique, y sera admise tous les 
jours hors les dimanches et fêtes, soit dans la 
"bibliothèque, soit en présence du bibliothécaire, 
dans nne salle particulière de travail, si le local 
permet d'en avoir une attenante au dépôt général 
des livres. 

On n'y travaillera que pendant le jour, les rè
glements pourvoiront à la commodité des ci
toyens studieux, comme à la conservation des 
livres. 

Art. 1. 
Il n'y aura plus d'obligation aux libraires, 

éditeurs et auteurs, de fournir des exemplaires 
de leurs ouvrages aux bibliothèques publiques. 

PRIX ET ENCOURAGEMENTS. 

Les prix et récompenses mérités par le talent, 
devant être diversement honorifiques et quelque
fois pécuniaires, tantôt décernés par la recon
naissance de la nation, tantôt offerts par celle 
d'un lieu particulier, devant se placer à côtés des 
plus petits efforts de l'enfance et atteindre les 
plus hautes conceptions du génie, sont promis, 
sont assurés par l'Assemblée nationale; mais, à 
raison du grand nombre de détails nécessaires 
pour que toutes les proportions soient bien ob
servées, et qu'aucun genre de mérite ne soit 
privé de sou encouragement et de sa récom
pense, ils ne seront déterminés et classés que 
d'après un règlement qui sera présenté sur cet 
objet à la législature par les commissaires de 
l'instruction publique. 

MÉTHODES ET LIVRES ÉLÉMENTAIRES. 

L'Assemblée nationale met au rang des bien
faits publics les bons livres élémentaires sur 
toutes les connaissances humaines, les méthodes 
propres à agrandir et à perfectionner les facultés 
principales de l'homme, les procédés bien éprou
vés, destinés à faciliter 1 application des principes 
dans la pratique des arts; toutes les découvertes, 
soit dans les arts, soit dans les sciences, et par
ticulièrement les ouvrages de tout genre qui iser-
viront le mieux la morale. Elle veut que d'Insti
tut national mette en usage tous ses moyens 
pour arriver à ces grands résultats, qu'il attache 
a tour recîierche tous les talents, tous les efforts 
de i'émulation publique; et elle ordonne aux 
commissaires de l'instruction de faire parvenir, 
sans délai, aux départements, tout ce que, ser ces 
divers objets, l'Institut aura, par un suffrage so-
leninel, recommandé à la confiance publique. 
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SPECTACLES. 

Les commissaires de l'instruction, dont la sur
veillance devra s'étendre sur les spectacles, res
pecteront la liberté du talent dans le choix des 
sujets des différentes pièces ; mais ils décideront 
quelles sont les pièces qui, aux jours des fêtes 
nationales et à l'occasion des grands événements, 
mériteront d'être, aux frais de la nation, repré
sentées gratuitement. 

Les pièces de théâtre seront un des objets par
ticuliers pour lesquels, d'après le vœu prononcé 
et soutenu de l'opinion publique et sur le juge
ment motivé de l'Institut, il sera accordé des prix 
et des récompenses nationales. 

FÊTES. 

L'Assemblée nationale ayant décrété constitu-
tionnellement qu'il serait établi des fêles natio
nales, mais jugeant que la périodicité pourrait 
en affaiblir l'intérêt, si elle s'étendait sur un 
grand nombre, ordonne que 2 fêtes seulement 
seront établies pour tout le royaume; l'une, sous 
le nom de la liberté, qui sera célébrée tous les 
ans le 14 juillet; l'autre, en faveur de l'égalité, 
qui sera fixée au 4 août. Elle laisse aux direc
toires des départements le soin de donner à ces 
fêtes toute la solennité qu'elles requièrent, comme 
aussi la faculté d'en établir de particulières, lors
que des circonstances locales ou même des évé
nements généraux leur paraîtront le demander : 
elle charge les commissaires de Pinstrution pu
blique de présenter, le plus tôt possible au Corps 
législatif, un mode général d'organisation pour 
ces fêtes. 

ÉDUCATION DES FEMMES. 

Art, 1er. 
Les filles ne pourront être admises aux écoles 

primaires que jusqu'à l'âge de 8 ans. 

Art 2. 
Après cet âge, l'Assemblée nationale invite les 

pères et mères à ne confier qu'à eux-mêmes l'é
ducation de leurs filles, et leur rappelle que c'est 
leur premier devoir. 

Art 3, 
Il sera pourvu, dans chaque département, aux 

moyens de former des établissements destinés à 
procurer aux filles qui sortiront des écoles pri
maires ou de la première éducation paternelle, 
la facilité d'apprendre des métiers convenables 
à leur sexe. 

Art. 4. 
Il sera pourvu aussi, par les départements, à 

l'établissement d'un nombre suffisant de maisons 
d'éducation pour les filles qui ne pourront être 
élevées dans la maison paternelle. 

Art. 5. 
Ces maisons seront dirigées par des institutrices 

nommées par les directoires des départements. 

Art. 6. 
Les départements prescriront des règles à ces 

établissements, veilleront à leur exécution, pour-
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ront destituer les institutrices dont la conduite 
ne répondrait pas à la confiance publique. 

Art. 7. 

Ils fixeront le prix des pensionnats et les trai
tements des institutrices, et les proportionneront 
aux objets d'enseignement qu'elles seront capa
bles de professer pour leurs élèves. 

Art. 8. 

Toutes les instructions données aux élèves 
dans les maisons d'éducation publique tendront 
particulièrement à préparer les filles aux vertus 
de la vie domestique, et aux talents utiles dans 
le gouvernement d'une famille. 

DES COMMISSAIRES DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Les commissaires de l'instruction publique sont 
établis pour réunir en un centre commun, et 
répandre dans tout l'Empire tous les moyens 
d'instruction propres à maintenir l'utilité des 
principes et à perfectionner cette partie essen
tielle de l'organisation sociale. 

Art. 1er. 

Il sera établi à Paris une administration cen
trale sous le nom de commission générale de 
l'instruction publique. Ses membres seront au 
nombre de 6, et auront le titre de commissaires 
de l'instruction publique. 

Art. 2. 

Il sera établi, sous chaque commissaire, un 
inspecteur. Les inspecteurs pourront être momen
tanément envoyés dans les divers établissements 
d'instruction du royaume, lorsque la commission 
le jugera .nécessaire. 

Art. 3. 

Les commissaires et inspecteurs seront nom
més par le roi, qui pourra ensuite les suspendre 
de leurs fonctions; mais l'instruction étant la 
première défense eontre les abus de l'autorité, 
leur destitution ne pourra être prononcée que 
sur un jugement du Gorps législatif. 

Art. 4. 

Les commissaires se partageront entre eux les 
divers objets de l'instruction, et chacun fera exé
cuter, sous sa responsabilité, les lois relatives à 
la partie dont il aura été chargé. 

Art. 5. 

Ils auront sous le«r surveillance tout ce qui 
lient à Instruction, tout ce qui concerne les prix 
et concours qui seront ouverts pour tous les ob
jets d'utilité publique, les spectacles, les fêles 
nationales, les arts, les bibliothèques publiques 
formées de celles des maisons religieuses, la bi
bliothèque nationale, la correspondance de toutes 
les bibliothèques. 

Art. 6. 

Il sera nommé dans chaque directoire de dé
partement un membre chargé de la surveillance 
de ce qui concerne l'instruction ; il sera tenu de 
donner connaissance tant de l'état que des be
soins de l'instruction publique dans le départe
ment. 

Art. 7. 

Tous les biens et revenus destinés à l'éduca-
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tion publique seront sous la surveillance des 
commissaires; ils rendront compte, tous les ans, 
à l'Assemblée législative de la situation de ces 
biens. 

Art. 8. 

Ils présenteront, chaque année, à l'Assemblée 
législative un état des progrès de l'instruction 
dans toutes les parties du royaume. 

Art. 9. 

Ils nommeront, pour la première fois, aux 
places de nouvelle création dont la nomination 
n'aura pas été attribuée aux corps administra
tifs, et rendront un compte public des motifs de 
leurs choix. 

Art. 10. 

Ils seront tenus de présenter au Gorps légis
latif, dans le plus court délai possible, et dans 
l'ordre des besoins pressants, des projets de rè
glement sur tout les objets de détail qui ne se 
trouveront point compris dans les articles précé
dents. 

Art. 11. 

La commission générale nommera son secré
taire et les employés des bureaux : elle présen
tera à l'Assemblée législative l'état des employés 
nécessaires, pour ledit état être décrété ainsi 
qu'il conviendra. 

Art. 12. 

Le traitement des commissaires sera de 15,000 
livres, celui des inspecteurs de 8,000 livres. 

Nota. Il nous eût semblé possible et conforme 
aux principes d'attacher davantage l'instruc
tion publique au Gorps législatif; mais un dé
cret ayant déjà placé cet objet sous la surveil
lance active d'un des départements du pouvoir 
exécutif, nous avons dû nous conformer à cette 
disposition; nous avons seulement recherché les 
moyens pour que l'Administration nouvelle, à 
qui l'instruction sera spécialement confiée, con
tenue par l'opinion autant que par sa responsa
bilité, 11e s'écartât point de son but, et favorisât 
la plus entière et la plus libre propagation des 
lumières. 

LIBERTÉ DE L'ENSEIGNEMENT. 

11 sera libre à tout particulier, en se soumet
tant aux lois générales sur l'enseignement pu
blic, de former des établissements d'instruction; 
il sera tenu d'en instruire la municipalité, et 
de publier leurs règlements. 

PROLONGATION PROVISOIRE DE L'ENSEIGNEMENT 
ACTUEL. 

Les universités et corporations chargées main
tenant de l'instruction publique continueront 
leurs fonctions jusqu'au parfait établissement des 
nouveaux moyens d'instruction qui devront leur 
succéder; après quoi elles seront supprimées (1). 

(1) L'Assemblée nationale décidera si, par son décret 
du à l'époque duquel aucune des 
parties de l'instruction n'était organisée, elle a entendu 
exclure les membres des législatures des emplois nom
breux relatifs à l'instruction publique. 
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N° Ier. 

TABLEAU DES SCIENCES PHILOSOPHIQUES, DES BELLES-LETTRES ET DES BEAUX-ARTS. 

L'HOMME sent, il pense, il juge, il raisonne, il invente, il communique ses idées 
par des gestes, par des sons, par des discours écrits ou prononcés; il commu
nique ses affections par l'harmonie des vers, des sons, des formes et des cou
leurs ; il les consacre par des monuments ; il recherche quelle est la nature 
des êtres ; ce qu'il est lui-même, ce qu'il doit, ce qu'on lui doit, ce qu'il peut 
et ce qu'il fut. 

(Institut national.) 

Sent., 

Pense. 

Juge. 

Ses idées sont. 

1 Ses 
" (propositions.* 

[Sont. 

Servent à. 

Rai-
li sonne 

In-
tvente. 

(Ses raisonnements 
,( disposent en 

Ses méthodes sont.. 

Sensations directes ) 
Sensations réfléchies...( Des idées. 
positives 
abstraites ) 
[simples 
| complexes 
.énoncer \Science Des proposi-l 
I comparer ( tion£ ^ ' 
idiviser 
définir 

t syllogisme \ 
selenthymême f Du raisonne-
. .idilemme { ment 

[induction j 

La logique. 

a 
S 
a 
o 
A 

(l'analyse 
•\lB la synthèse. . /  
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/ses idées par des signes. Écrits avec desj 
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S 
"S 
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o 
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{Langage, en-\ 
Sdeînso™3s. 
muets 

'Convenus Le vocabulaire.| 
Disposés pour former des propositions La syntaxe... 

'hiéroglyphiques (dans l'enfance du monde) 
idéaux (chez les Chinois). 

'Coloriés, çro-\La grammaire, 
près à être/ 
lus. 

En relief, qu'onS 
distingue pari 
le toucher! 
(enseigne
ment des a-1 
veugles). 

Invention Plan 
/Exorde 

nourl 1 Division .... 
p {Disposition {Narration... 

/Confirmation..! 
V Péroraison 
(Diction 
(Style 
( Articulation.., 
j Déclamation., 
j Héroïque 
(Héroï-comique. 
(Ode 

lyrique j Cantate 
Dithyrambe.. 

|des sons ou 
mots ... 

Arrangés 
composer 
discours. }La rhétorique. 

Élocution. 

\Et prononcés. 

/Poésie épique. 

— didactique. 

Ides vers. dramatique. 

[Morale. 
. <Sciences... 
(Arts 

!

Tragédie.., 
Comédie... 
Opéra )La poésie. 
Pastorale. 

satirique... 

allégorique, 

Ipar l'har-J 
monie 

(Allégorie ... 
jFable 
(Conte.. 

iEpigramme. 
Madrigal.... 
Elégie 
Efflos-ue 

Ises affec-; 
\ tions.. 

des sons.. Musique. 

\par 

des formes 

et des cou
leurs ... 

des monuments.. 

(,Chanson, etc. 
(théorique } 

r„ï£en,Vlë. 
(vocale ) 

Dessin ha sculpture. 
Sculpture ) 
Peinture peinture. 

Architecture décorative L'architecture. 



[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1791.] 501 

O 
G 
£ o 
-C 

u <D 
O 
(-0) 
rC O <u 

o a. 
xn 
c o >> 
o 

'C 

/quels sont} ,T 

les êtres! La matière) 
en géné-/ L'esprit... ) J1, . at)S" 
rai.... ! * traites.. 

ce qu'il est,) 
etquellesfses facultés, 
sont ) 

cequ'ildoitj^™me---' 
a (la société.... 

Ice qu'on lui!Egalité 
doit I Liberté, 

La possibilité 
iL'existence 
(L'étendue 
JL'espace 
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La durée 
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(La raison 
(La mémoire 
L'imagination 

f(Les rapports de' 
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Piété ! / moyen de la' 
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Les rapports! 
avec les socié
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but.) 

jLa science des 
causes 

>La science del 
l'être. L'on
tologie . La métaphysi

que. 

/La science del 
} l'âme. Lai 
I psychologie. J 

Devoirs.... j Sciences 
( lois ... 

des naturelles, 
divines..., 
civiles 

>La morale. 

ce qu'il peut/ 

• individuel... j i physique • individuel... j 
'domestique 

^Droits Bases de l'art social. 

— public considéré.. .< 

/Pouvoir lé-(Economie pu-
un seun gislatif..) blique. 

JPouvoirexé-(^m'n's^ra^on 

cu'rï [Force publique. 
Ordre judi ' 

/dans 
état IEconomie poli-j 

tique 
Arithmétique 

politique ... 
La science du 
gouvernement. 

diciaire.! |Jur'sPri 

Ice qu'il fut./ 

[Langues, médailles, 
monuments 

•udence 
ventre les divers États Droit public ou des gens. 
ihébreu 

(orientales., 
V jarabe 
J (persan, etc 
Jgrecque et romaine 
(du moyen âge 

[Littérature ancienne. 

.Monuments. 
[Histoire. 

Littérature an
cienne. 

N« II. 
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N° II. 

TABLEAU DES SCIENCES MATHÉMATIQUES, PHYSIQUES ET DES ARTS. 

L'HOMME sait calculer les nombres et mesurer l'étendue. Quatre grands moyens 
lui ont dévoilé la connaissance des corps : l'observation qui suffit a leur his
toire ; l'expérience qui en a découvert le mécanisme ; 1 analyse et la synthese 
qu'il invoque pour en approfondir la composition intime. A l aide de cette vaste 
science, il considère, dans la matière, ses propriétés generales, ses états divers, 
le mouvement et le repos*, dans l'atmosphère, son poids, sa temperatuie, ses 
balancements et ses météores ; dans les sons, leur intensite, leur vitesse, leur 
mélange et leur harmonie ; dans la chaleur, sa communication et ses degres , 
dans l'électricité, ses courants, son équilibre, ses chocs et ses orages ; dans la 
lumière, sa propagation et les couleurs ; dans l'aimant, son attraction et ses 
pôles ; dans le ciel, les astres dont les phénomènes lui sont connus ; sur la 
terre, les minéraux qu'il recueille, les métaux qu'il préparé, les végétaux qu î 
classe, dont il examine les organes et les produits ; les animaux, dont il 
les formes, les mœurs, la structure, les éléments, la vie et la mort, la santé 
et les maladies; les champs qu'il cultive, les chemins quil ouvre, les canaux 
qu'il creuse, les villes qu'il élève et qu'il fortifie, les vaisseaux dont a se sert 
pour communiquer avec les deux mondes, les forces combinées qu il oppose 
ses ennemis, et les arts nombreux qu'il inventa pour plier la nature a ses 

besoins. {Institut national.) 

fpar l'arithméti 
que 

(théorique, 
(pratique.. 
élémentaire.. L'homm ejcalculer les nombres l'algèbre.... jinfinifAsimale 

sait .... (mesurer 1 étendue J . . (înîinitesimaie, 
par la géomé-îélémentaire 

trie f transcendante 
L'observation ... L'histoire naturelle 

Quatre grands moyens lui ont dévoilé lalL'expérience.... La physique 
connaissance des corps )L'analyse. |j a ^imie 

)Les sciences mathématiques, 

?La science de la nature. 
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L!1prJlPRhèSe La Physique générale. 

(Les lois du mou-^s'mP^e-

la matière... Ses propriétés générales 

, . „ (Les lois du mou-i 
Leur mouvement La dynamique..| vement ^composé.... 

les solides.. 

les fluides.. 

La gravitation... 
La pesanteur— 
La balistique.... 

les gaz. 

(La dynamique. 

^L'hydro-dynamique. 

La gazologie. 

l'air. 

Leur équilibre.. La statique 
Leur mouvement L'hydraulique 
Leur équilibre... L'hydro-statique 

(Salins. "J [vivifiants 
<Non salins >Leurs effets (suffocants 
(Inflammables...) 

!

Sa composition 
Son poids 
Ses mouvements ; ; • • • ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 7 L.aérologie 

S a  t e m p e r a t u r e . . . . . . . . . • . . •  •  .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  ^ ' a é r o n f é t r i e .  

Aqueux 
Lumineux 
Enflammés 

"K,"" 

Ses météores.. 

les sons. 

I 
L'action î Du milieu 

(Sur l'organe 
Leur expression.(La mélodie 
Leurs rapports.. (L'harmonie 

{Liqueur 
Dissolution dans 1 
Vapeur 
Glace 
iic=unication 

Pyroiogie. 

[La musique. 

(L'hydrologie. 
(L'hydrométrie. 

le feu ou la chaleur }Ses effets 
(Sa mesure 

Ses courants 
Son équilibre ^L'électrologie 
Ses etmcelles 
Ses chocs ou commotions 
Les orages Electricité atmosphérique 

S, propagation ^ 
Ses directions • • | L'optique 
Les couleurs 

(Naturelle. 
' ' (Artificielle 

l'électricité, 

la lumière.. -j 

l'aimant... 

^La vision. 

(Son attraction élective magnétisme. 
jSon inclinaison. ° 
(Sa déclinaison., 

(Leurs forces... }L'astronomie. 
les astres...' Les rapports., 

La durée 

de projection 
d'attraction... 

de leurs révolutions. 
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Les continents La géographie.. jgoute'rralne. 
Les mers... Les marées .°!V, La science de la navigation. 

!|

la minéralogie proprement dite \ 
la cristallographie / 
la lithologie >La minéralogie. 
la zoolithologie \ 
la phytolithologie / 

qu'il sépare ou qu'il combine. La chimie minérale. 
T (La docimasie. 
Les métaux quil préparé jLa métallurgie. 

/les végétaux vivants ou entiers 1 

quil classe j|es (jiverses substances extraites des végétaux k01'111''!116, 

la culture des végétaux ) Les végé •) 
taux.. ), . .. . les organes La physique végétale. 

(dont il examine. jleg pr0(jujts La chimie végétale. 

lLes serpents .. 

Les animaux 

(L'homme 
/Lesmamellifères]Les quadrupèdes 

(Les cétacées 
lLes oiseaux 
[Les quadrupèdes ovipares 

(ovipares ou couleuvres 
"(vivipares ou vipères... 

lLes crustacées 
[Les insectes 

Les vers COquilles 
lLes polypes 

)La zoologie. 

. /  

les formes L'anatomie 

— dont il étudie 

i la structure ) ( composée. 
Iles éléments La chimie animale. 
1 . . (théorique. 
]Ja physiologie. Jexpérimen-
;la mort ) 
lia santé Hygiène .... 

!

f Séméiologie. 
Leurs signes (Nosologie... 
Leur nature Pathologie ^La médecine 

/Diète ' 
t Chirurgie..., 

Leurs remèdes..<Matière mé-(Thérapeutique. 
! dicale.... 
'Pharmacie.. 

taie. 

(humaine, 
"(vétérinaire. 

Les champs qu'il cultive 

Les chemins qu'il ouvre 
Les canaux qu'il creuse 

Les villes qu'il | fôrUfie.'.'.'.'.''.'.'.'•'. 
Les vaisseaux sur lesquels il communique avec les deux mondes 

(Guerre de siège. ) 
, .5 — de cam-> L'art 

(L'agriculture. 
"(Le jardinage. 

^L'architecture 

!

itinéraire. 
hydraulique 
civile. 
militaire. 
navale. 

(Sur terre. 
pagne. !

De l'ingénieur.. 
De l'artilleur... 
La tactique deU. t militaire, 

terre ( 
(La tactique na-' 

" ' (  v a l e  
(mécaniques 

,Les arts nombreux qu'il inventa pour plier la nature à ses besoins Les arts (botanique^* 

Les forces qu'il oppose à ses ' 
ennemis 

[Sur mer. 

III. 
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INSTITUT NATIONAL. N° III. 

SECTION PREMIÈRE. 

Des sciences philosophiques, des belles-lettres et des beaux-arts. 

CLASSES. 

^3 
A 
O 

ja 
o. 

PREMIÈRE. 

Logique. 
Métaphysique. 

Morale. 

DEUXIEME. 

Art social. 
, Economie politique. 

LEURS RAPPORTS. 

A Paris et dans les dé
parlements. 

Avec les chaires 
de philosophie, 

où 
la morale sera enseignée. 

LEURS 

CORRESPONDANCES. 

Dans le royaume. 

Avec les professeurs 
de ces chaires. 

Hors du royaume. 

ceux qui ensei
gnent la philo
sophie dans les 
universités les 

. plus célèbres, à 
Avecy Gottingue, etc. 

Iles professeurs en
seignant le droit 
public dans les 
universités d'Al
lemagne. 

NOMBRE 

DES PROFESSEURS. 

PROFESSEURS 

ET LEUR ATTRIBUTION. 

Deux professeurs qui en-/La logique. 
seigneront, en alter-lLa métaphysique. 
nant, dans l'espace dejLa morale. 
deux années (La science du gouvernement. 

Un professeur qui ensei
gnera L'arithmétique politique. 

TROISIEME. 

Histoire (Orientale. 
et IGrecque. 

langues ^Romaine, 
ianciennes.f etc. 

Chronologie. 
Géographie ancienne. 

(desscien-
•j2 iHistoire...< ces. 

(des arts. 

QUATRIÈME. 

Histoire et langues 
modernes. 

A Paris. 

les bibliothèques 
publiques. 

Ile cabinet des mé-
Avec< d ai 11 es. 

(l'Académie de pein
ture et de sculp
ture,|le Muséum 

Dans les départements. 

Avec les collections de 
médailles et d'anti
quités. 

A Paris. 

'l'Académie de pein
ture et de sculp
ture. 

Iles bibliothèques 
publiques, 

'le cabinet des mé
dailles, 

.le Muséum. 

Avec 

Dans les départements. 

Avec les collections de 
médailles et d'anti
quités. 

Dans le royaume. ' 

Avec les savants qui sont 
livrés au même travail 
dans les départements. 

Hors du royaume. 

Avec les sociétés de 
Londres, d'Edimbourg, 
d'Italie, d'Allemagne, 
du Nord, et autres, qui 
se sont occupées des 
mêmes recherches. 

Dans le royaume. 

Avec les savants qui sont 
livrés au même travail 
dans les départements. 

Hors du royaume. 

Avec, les sociétés de 
Londres, d'Edimbourg, 
d'Italie, d'Allemagne, 
du Nord, et autres, qui 
se sont occupées des 
mêmes recherches. 

Histoire, langues,(or'entale-

Deux professeurs. 

Deux professeurs. 

Monuments. 
^Edifices. 
, Statues. 
Antiquités. 
Médailles. 
Inscriptions. 
Chronologie. 
Géographie ancienne. 
Histoire, langues, (du moyen âge. 

antiquités ( de la France. 
Titres. 
Diplômes. 
Médailles. 
Inscriptions. 
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CLASSES. LEURS RAPPORTS. 

LEURS 

CORRESPONDANCES. 

NOMBRE 

DES PROFESSEURS. 

PROFESSEURS 

ET LEUR ATTRIBUTION. 

L
it

té
ra

tu
re

. 

CINQUIÈME. 

Grammaire. 

SIXIÈME. 

Éloquence et poésie. 

A Paris. 

Avec les bibliothèques 
publiques. 

Dans les départements. 

Avec les collèges des 
départements. 

A Paris. 

Avec les bibliothèques 
-publiques. 

Dans les départements. 

Avec les collèges des 
départements. 

Dans le royaume. 

Surtout avec les dépar
tements où le dialecte 
s'écarte de la langue. 

Dans le royaume. 

Avec les hommes 
de lettres français. 

Hors du royaume. 

Avec les hommes 
de lettres étrangers. 

Un professeur < 

Deux professeurs 

Deux professeurs 

La grammaire en général. 
La syntaxe des langues an

ciennes, comparée avec celles 
des langues modernes. 

La grammaire française en par
ticulier. 

Comparaison de la langue fran
çaise avec les langues vi
vantes. 

Variations de la langue fran
çaise à différentes époques. 

A la classe de grammaire se
raient annexées deux écoles : 

\ l'une pour l'instruction des 
( sourds et muets ; l'autre pour 
) celle des aveugles. Chacune 

de ces écoles serait dirigée 
i par un professeur en chef. 
!..... , „ (ancienne. 

Réthorique. 
{Eloquence. 
(Poésie. 
[Art dramatique. 

TOTAT Douze professeurs, à 4,000 livres chacun, la dépense serait de 48,000 livres. 

Il 
' 

B
ea

ux
-a

rt
s.

 

SEPTIÈME. 

Peinture. 
S c u l p t u r e .  

Gravure. 

HUITIÈME. 

'Architecture décora
tive. 

N E U V I È M E .  

Musique. 

DIXIÈME. 

\ Déclamation. 

Chacune des septième, 
huitième, neuvième et 
dixième classes s'as
semblerait séparément 

A ces séances seraient 
| admises 

/Pour la peinture, la sculp-
l ture et la gravure.... 
)pour l'architecture déco-
) rative 
/Pour la musique 
\Pour la déclamation — 

{d'histoire. 

(d'anatomie. 
. (d'architecture-

La classe j construction. 
La classe de poésie. 
La classe de poésie. 

j(Les auteurs dramatiques.) 

N° IV. 
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INSTITUT NATIONAL. P^0 JY 

SEPTIÈME CLASSE 
De la section des sciences physiologiques,, des belles-lettres et des beaux-arts. 

PEINTURE ET SCULPTURE. 

DIVISIONS. 

RELATIONS 
/ 

PROFESSEURS 

E T  L E U R  A T T R I B U T I O N .  

DIVISIONS. 

A PARIS. 
dans 

LES DÉPARTEMENTS. 
HORS DU ROYAUME. 

/ 
PROFESSEURS 

E T  L E U R  A T T R I B U T I O N .  

PREMIÈRE.T 

Peinture j Histoire. 
( Genre. 

D E U X I È M E .  

Sculpture. 

T R O I S I È M E .  

Graveur. 

fies cabi-i^® m®dail-
V nets ) les-I nets...^'antiquités 

> <les galeries de ta-
J bleaux. 
(la salle des antiqui-
\ tés. 

u (les écoles de dessin., 
g) (de tableaux 

îles col-Ide médail -
( .lectionsj les. 

(d'antiques. 

.. 

/l'école fameuse de 
l Rome,quiestunedé-

g ) pendance de celle 
>< de Paris. 

Jles écoles) . . 
( lesplus [ii, ? ' 
\ célèbres ) Italie. 

1° Un professeur d'anatomie. 
2° Un — de perspective. 

/de la fable, de 
l l'histoire des 
) mœurs, usa-

3° Un — <r ges et costu-
J mes des peu-
f pies anciens 
\ et modernes. 

4° Un — d'antiques. 
5° Un — du modèle ou du 

nu. 

NOTA. Ici l'enseignement élémen
taire est confondu avec l'ensei
gnement en grand, parce que 
cette école est unique. 

6° Professeurs des écoles gratuites 
de dessin. 

(Il est à souhaiter qu'on en éta
blisse de pareilles dans les grandes 
villes de départements). 

l'esprit d'analyse, a^onsacrée'souple nom'dVffenref- mais^l'im rli^ deS artS du d?ssin' *ïue 1-«sage, plus que 
essentielles de l'imitation, et ne sont point susceptibles d'un enseia-npmnn?nnh?£ !?„ £enres ne sont que des modifications des parties 
n'est que la conséquence d'une appréciation pTus fuste de ces bSsXititiïn! qUe 06 qU' P°Urrait paraUre "ne laCune< 

INSTITUT NATIONAL. 

HUITIÈME CLASSE. 
De la section des sciences physiques, des belles-lettres et des beaux-arts. 

ARCHITECTURE DÉCORATIVE. 

DIVISIONS. 

SES RAPPORTS NOMBRE 

des 

PROFESSEURS. 

ATTRIBUTION 

des 

PROFESSEURS. 

DIVISIONS. 

A PARIS. 
dans 

LES DÉPARTEMENTS. 
HORS DU ROYAUME. 

NOMBRE 

des 

PROFESSEURS. 

ATTRIBUTION 

des 

PROFESSEURS. 

j Cette partie de 
l'architecture 

1 tient essen-
l tiellementaux 
1 Beaux-Arts. 
IVoyez pour les 

Architec-I parties mathé-
turedé-/ matiques de 
cor a l'architecture, 
tive. 1 la neuvième 

j classe de la 
J section des 
l sciences ma-
f thématiques 

et physiques 
i et des arts. 

j les bibliothèques. 
Ile muséum. 
Iles classes d'his-
1 toireetd'antiqui-

I tés, qui sont les 
Avec/ troisième et qua-

J trième de la sec-
j tion des sciences 
j philosophiques , 

des belles-lettres 
\ et des beaux-arts. 

/ les directoires pour 
l les objets de leur 

Avec/ ressort. 
Jles écoles d'archi-
[ tecture. 

Avec les écoles d'Italie. Deux professeurs.^ 

(décora-
Archi- ) tive. 
tecturelélémen-

( taire. 
Ecole de trait. 

Modèles. 
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INSTITUT NATIONAL. v 1» 

* " SECTION DEUXIÈME. 

Des sciences mathématiques, physiques et des arts. 

CLASSES. LEURS RAPPORTS. 
LEUR 

CORRESPONDANCE. 

NOMBRE 

DES PROFESSEURS. 

ATTRIBUTION 

DES PROFESSEURS. 

PREMIÈRE DOUBLE. 

/Arithmétique, 
rè S .lAlgèbre. 
S ̂  2 ̂ Mécanique ration-
2 œ nelle. 
S œ § ̂ Application de la 
èg,°f mécanique pra-

••5 \ tique aux arts. 

Cette section comprend 
les classes des mathéma
tiques et de mécanique, 
de l'Académie royale des 
sciences, suivant la distri
bution actuelle. 

A Paris. 

/les observatoires 
l publics. 

. Jlescabinets de phy-
\ sique publics, 
lies bibliothèques 
\ publiques. 

Bans les départements. 

Avec les écoles des dé
partements. 

Dans le royaume. 

/de génie. 
S [ d'artillerie. 
g Vde tactique. 

•® lie marine, 
g <de construction des 
— J vaisseaux, 
g /de construction des 
> [ ponts et chaus-

V sées. 

Hors du royaume. 

Avec les mathématiciens 
et les mécaniciens des 
pays étrangers. 

Trois professeurs, qui,| 
dans l'espace de trois 
années, enseigneront, 
les diverses parties desS 
mathématiques, indi
quées dans l'article sui-l 
vant et en alternant. 

l'algèbre, à commencer aux équa
tions,troisième degré, qui sont 
le ternie où finira l'enseigne
ment élémentaire des collèges, 

l'analyse et la géométrie trans
cendante. 

la mécanique rationnelle, 
l'application de la mécanique à 

l'optique et au système du i 
monde. , | 

la science des probabilités. 

DEUXIÈME SIMPLE. 

1 Physique 
! expérimentale. 

oi 1 
v /Elle comprend tout 
g, \ ce qui a besoin 
a J en physique d'ê-
04 / tre confirmé par 

\ l'expérience. 

,4 Paris. 

/les bibliothèques 
aVPJ publiques. 

Mes cabinets dema-
( chines. 

Dans les départements. 

Avec les écoles des dé
partements. 

Dans le royaume. 

Avec les physiciens regni-
coles. 

Hors du royaume. 

Avec les physiciens étran
gers. 

Un professeur qui trai-

''de la mécanique expérimentale, 
des gaz 

\de l'air, du son, de l'aréometre. 
Jde la météorologie. 
vie l'eau, du feu. 
[de la lumière, de l'optique. 
'de l'électricité. 
^du magnétisme. 

TROISIÈME SIMPLE. 

/Elle comprend la 
ai ( connaissance des 

"S \ corps célestes, de 
o ) leurs grandeurs, 
g \ de leurs dis-
3 ! tances, de leurs 
•< F périodes,de leurs 

\ éclipses, etc. 

A Paris. 

(les bibliothèques 
A ver) Publiques. 

îles observatoires 
( publics. 

Dans les départements. 

Avec les écoles de dépar
tements. 

Dans le royaume. 

Avec les écoles de navi
gation. 

Hors du royaume. 

Avec les astronomes 
étrangers. 

Un professeur qui ensei
gnera. 

M'astrônomîe pratique, 
la méthode, l'art d'observer les 

\ sistres» 
<la géographie astronomique, 
jl'astronomie appliquée à lanavi-
f gation et à la science delàma-
\ rine (Ecole de navigation). 

QUATRIÈME MOYENNE. 

• /"Analyse des corps 
*3j l naturels. 

XMinéralo-} 
S 2 ) gie (Règne 
"Sa jMétallur-/minéral. 
°s / £ie. •••,•' , , 

^ 1 Application de la 
<3 ^ chimie aux arts . 

Cette section comprend 
la classe de chimie, et 
la moitiéd'une autre classe 
à laquelle la minéralogie 
appartient dans la^ distri
bution actuelle de l'Acadé
mie royale des sciences. 

A Paris. 

/ les bibliothèques 
1 publiques. 
\Ie cabinet d'histoire 
j naturelle du Jar-

Avec< ^in deg piantes. 
! le cabinet de miné-
[ ralogie de l'Ecole 
\ des mines. 

Dans les départements. 

/les directoires. 
vies écoles des dé-

. ) partements. 
Mes ateliers où 
1 s'exercent les 
\ arts chimiques. 

Dans le royaume. 

/ les chimistes regni-
V coles. 

Avec<!les professeurs des 
/ collèges de méde-
{ cine. 

Hors du royaume. 

/ les chimistes étran-
\ GERS-

. Jles divers établis-
] sements qui ont 
1 l'exploitation des 
1 mines pour objet. 

Des minéralogistes voya
geront pour recueillir des 
minéraux ; 

Et les élèves des mines, 
les métallurgistes, pour 
s'instruire dans l'art d'ex
traire et de préparer les 
métaux. 

Deux professeurs qui en 
seigneront en même 
temps 

Un professeur qui ensei 

[ l a  c h i m i e .  
jla minéralogie. 
( l a  g é o g r a p h i e  p h y s i q u e ,  
(la géographie souterraine, 

"jla métallurgie(Ecoledes mines), 
les arts chimiques. 
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y 

CLASSES. 

CINQUIEME MOYENNE. 

maux. 
a (Description des atii• 
S 
<ï) 
s a> „ 

•ShP 
o 
"o 
o 
N 

Ana-(simple. y~ 
itomie ( comparée J <$__• 
'Phy- IthéoriqueV® g 
siolo-]expéri-\Sô^ 
gie 

L P I 
mentale. )'£ 

Cette section comprend 
la classe d'anatomie et la 
moitié d'une classe à la
quelle la zoologie appar
tient dans la distribution 
actuelle de l'Académie 
royale des sciences. 

LEURS RAPPORTS. 

A Paris. 

'les bibliothèques 
publiques, 

[le cabinet d'histoire 
naturelle du Jar-

Avec/ din des plantes, 
jle cabinet d'anato

mie de l'Ecole vé
térinaire. 

, la ménagerie. 

Dans les départements. 

les écoles de mé
decine. 

Avec^les écoles publi
ques de départe
ments. 

LEUR 

CORRESPONDANCE. 

Dans le royaume. 

(les anatomis-1 <. . 
Avec] tes (g™ 

(leszoologistes)£ «• 

Hors du royaume. 

(les anatomis-) A ,a 
Avec] tes > çs 

' les zoologis tes ;.•§ 

Des zoologistes voyage
ront pour connaître les 
animaux, pour en recueil
lir les dépouilles, et pour 
rapporter vivants ceux 
qu'il serait possible d'ac
climater; tels sont les 
vigognes, qu'on pourrait 
placer sur les Pyrénées, 
l'opossum de Botany-Bay, 
et d'autres qu'on pourrait 
accoutumer à nos climats. 

NOMBRE 

DES PROFESSEURS. 
ATTRIBUTION 

DES PROFESSEURS. 

Cinq professeurs, dont 
trois enseigneront la 
zoologie et deux l'ana-
tomie et la physiologie 
expérimentale 

,de l'homme. ), 
des quadrupèdes. > 
des cétacés. ) lei'es. 

Ides oiseaux. 
jdes quadrupèdes ovipares. 

(ovipares ou 
(des serpents.... < c.0l?leuvres. 
1 1 j vivipares ou j 

( vipères. 
• (épineux. 
fdes poissons ]cartilagi-

(  n e u x .  
(des insectes. 
des vers. 

La géographie considérée relati 
vement aux diverses habita
tions des animaux. 

l'ana-jde l'homme, .^simple, 
tomiejdes animaux.(comparée. 

La physiologie expérimentale, 
dans laquelle la physique et la 
chimieréunissent leurs lumières 
et celles de l'anatomie, pour faire 
connaître le jeu des organes. 

SIXIÈME SIMPLE. 

fDescription des ve-
6 [ gétaux. 
£3 
& 
G 
«3 

/Physique végé-
J taie. rs 

«5 • •J 
O /Culture. 03 

CQ Botanique des' boS 
\ arts. •03 

ffi 

Avec 

A Paris. 

'les bibliothèques 
publiques. 

|le Jardin des plan
tes. 

jl'herbier, les bois, 
etc., du Cabinet 
d'histoire natu
relle de cejardin 

Dans les départements. 

'les jardins des plan
tes, des collèges, 
de médecine et 

Avec^ des ®c°les chimi
ques des divers 
départements, 

les sociétés d'agri
culture. 

Dans le royaume. 

les botanistes, 
les bons agricul

teurs, 
des établissements 

faits au nord et 
au midi de la 
France, pour ac
climater les plan
tes étrangères. 

l'CS CS .Ç$ 
Avec( M Nantes. 

c'"5 Si La Rochelle 
'•£«-» (Marseille. 
•2.8*.® l'a Corse. 

"o ** ySaint-Do-\ 05 CA < . J • 
c o cd \ minguei œ 

jl'Ue de|| 
«s.î3 p / France.'o 
^^[Cayenne, § 
^ etc. ) 

Hors du royaumé. 

Avec les directeurs des 
jardins de botanique. 

Des botanistes voyage
ront, soit pour étudier 
les plantes, soit pour en 
rapporter en France, qui 
pourront être acclima
tées, telles que l'arbre à 
pain, qui croît dans les 
îles de la mer du Sud, le 
mangoustan de la côte de 
Coromandel, les arbres 
fruitiers de la Chine, ou 
ceux de la Médie, de l'Ar
ménie et de la Palestine, 
le thé, l'indigo et le coton, 
qu'on pourrait cultiver 
en Corse, etc. 

Un professeur qui ensei 
gnera 

la botanique étudiée dans un jar
din, à la campagne et dans les 
herbiers. 

ila géographie, considérée relati-
I vement aux végétaux. 

, ( la science du jardinage, 
lia botanique des arts. 
j Ces différentes parties de la bo-
! tanique seront enseignées sépa-
I rément. 

Sut le nombre des membres qui doivent composer 
les six premières classes. 

Comme on supprime les classes accessoires, le nombre 
des membres des classes simples sera porté à huit, celui 
àdouzeSSGS u^es * se'ze> celui des classes moyennes 

TOTAUX Quatorze professeurs à 4,000 livres chacun, la somme serait de 56,000 livres. 

SEPTIÈME. 

Agriculture. 

HUITIÈME. 

Art de gué-ip^60"1®1 

rir ° < Chirurgie. 
(Pharmacie. 

NEUVIÈME. 

Architecture-construction. 

DIXIÈME. 

Les arts (Art militaire). 

' 1° Pour l'agriculture..., 

12° Pour l'art de guérir.., Chacune des septième,. 
huitième, neuvième et/,, • . 
dixième classes s'as-> ,IS. a ces séances se-/ (architpctn 
sembleraient séparé-\ iaien' admises......W Pour l'architecture-), . \  COMIÎVP 
ment- ' I construction lLes c^ses de^XTaUques 

mécanique 
construction, 

i 4o Pour les arts. 

Les classes de|^|^J^ue-

(chimie. 
Les classes de]anatomie. 

(botanique, 
architecture dé-

.mécanique. 
Les classes de]chimie. 

botanique. 
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INSTITUT NATIONAL. N° VII. 

SEPTIÈME CLASSE. 

De la section des sciences mathématiques, physiques et des arts. 

AGRICULTURE. 

«D 
a 
rC o 
X 
3 
ci 
> d 

m CÛ 

f Matériaux 

z 
c3 

•03 bo •03 

03 
S -4J 

03 

O 
0* 

Position 
Division 
Arpentage 
Clôture 
Nature . 
Principes constituants 

^Terres {Excavations 
Transports 
Labours 
Défrichements 

Engrais miné-J^ux 
Le sable 

SArrosage ... 
Dessèchements 
Fossés 
Etangs 

^Réservoirs 
/Abreuvoirs 
[ Digues 
^Citernes 

'Pierres 
Ardoises 
Chaux 
Briques 
Sables 
Terres 
Bois 
Pailles 
Position 
Etendue 
Division 

Constructions^Proportion. . 
Exposition. . 
Salubrité... 
Convenance. 
Préparation 

choix des 
mences... 

Epoques des se
mailles 

Cultivés dansïCouches. 
les pota -{Transplantations, 
gers-(Olera.){ etc 

, u e • (Greffes 
Arbres ^U1 "jjiarcottes 

tiers. (Fre-<Fl,uitg 

tetum.).... (Taille> etc 

i Prés naturels.. 
, \Prés artificiels, nourriture des)Racineg 

^Préparation de] 
f ces plantes,etc.) 
/A la filature 

Employés dans les arts ]a la teinture... 
(A la tannerie... 

D'ornement Fleurs 
Semis 

Bâtiments 

/Cultivés dansV 
les champs.< 
(Cerealia.). 

et 
se-

S e r v a n t  à  l a !  
nourriture des< 
hommes.... 

Première 
chaire 

d'économie 
rurale. 

Un profes
seur. 

[Servant à 
bestiaux. 

la 

Arbres forestiers et d'ornement. 

Conservation 
nature 

des produits en 

Préparations premières des pro
duits 

lElagage 
Ubatage 
[Arrachage 
'Haies. 
Avenues, etc.. 

'Greniers 
Etuves 
Caves 
Vin 
Cidre 

(Bière 
'Huiles 
(Rouissages ... 
Planches 

.Charbons 
Entrais végétaux. 

Domesti
ques... 

' Cheval.. 
Ane 

l Mulet 
iTaureau.. 
JBrebis. ... 
(Chèvre... < 
jCochon. .. 
/Chien .... 
[ O i s e a u x  

de basse-
cour 

Haras, etc 
Méthodes parti-

éducation- (Ed
CuCaUon artifi'-
cielle des pou
lets, etc 

Logement 
Nourriture 
Boissons........ 
Harnais, etc.... 
Labourage 
Charrois 
Transport 
Garde, etc 
Lait et tout ce 

qui y a rap
port 

[Laines et poils 
Œufs 

x 
s al 

a 

Entretien. < 

Travail. 

P r o d u i t s '  
pendant' pjumeSt 
la vie. 

P r o d u i t s  
après la 
m o r t . . .  

jA demi-
domes
tiques.. 

S a u v a 
ges et 
n u i s i 
bles. .. 

'Poissons dans les' 
étangs 

Gibier, surtout dansï 
les parcs et ga
rennes 

'Loup 
Renard 
iFouine 
Belette 

/Taupe 
\Loutre 
Rat 

f Souris 
Mulot 
Loir, etc 

Soie 
'Miel 
Fumier 
Parcage, etc 
Viande 
Peaux et cuirs.. 

iCornes et sabots. 
[Conservation de 

ces produits. 
Salaisons, etc.. 

Pêche, filets. .. 
Chasse, etc 

Destruction. .. 
Appâts 
Trappes, etc.. 

Charrues. 
Herses Les défrichements 

Los terres laboura-jBêches 
bles \Hoyaux 

Les bois (Charrettes 
Tombereaux, etc.1 

/Crochets 

Seconde 
chaire 

d'économie 
rurale. 

Un profes
seur. 

Instruments 
p o u r . . .  

/Crochets 8 
ILes vignes /Houes 
| (Serpettes, etc... 

/Arrosoirs 
Les jardins /Pelles 

(Châssis, etc... 
"Moulins 

Le ménage, la basse-
cour et la prépara
tion des produits.. 

Fours 
Pressoirs 
ICuviers 
]Hache-pailles,etc. 
'En un mot tous 

les instruments 
servant à l'éco
nomie domesti
que et surtout 
dans la laiterie.| 

TOTAL Deux professeurs. 

NOTA. — On pourrait encore régler comme il suit l'attribution de ces deux professeurs; savoir : à 1 un, les teires, les eaux, les 
bâtiments et les instruments; à l'autre, les productions de la terre, les végétaux et les animaux. 
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INSTITUT NATIONAL. j\Jo yjj j  

HUITIÈME CLASSE. 

De la section des sciences mathématiques et physiques et des arts. 

ART DE GUÉRIR. 

DIVISIONS. 

NOMBRE 

DES ASSOCIÉS. 

SES RAPPORTS 

NOMBRE 

DES PROFESSEURS. 

DIVISIONS. 

NOMBRE 

DES ASSOCIÉS. 

A PARIS. 

dans 

LES DÉPARTEMENTS 
HORS DU ROYAUME. 

NOMBRE 

DES PROFESSEURS. 

P R E M I È R E .  

Médecine. 

•  D E U X I È M E .  

| Chirurgie. 
btol 
<D \ 
^  1  T R O I S I È M E .  1 

! Pharmacie. 

QUATRIÈME. 

\ Art vétérinaire. 

En tout soixante, 
savoir : 

1° Trois cinquièmes 
pour la première 
division. 

2° Un cinquième pour 
la deuxième divi
sion. 

3° Un cinquième pour 
la troisième et qua
trième division. 

jki& bibliothèques. 
1 <2 {de physi-
î »e î que. 1 <D .5 < j» i • • 
1 — A jd histoire 
1 g (naturelle. 

o lies jardins de 
> < botanique. 

U'Ecole clinique 
1 du collège de 
1 médecine. 
Fies hôpitaux. 
i l'Ecole vétéri -
\ naire. 

(les directoires 
pour les objets 
de salubrité 
publique, 

les agences de 
salubrité des 
départements, 

les écoles clini
ques établies 
dans le royau
me. 

les médecins 
et pharmaciens 

I des cantons et 
1 des districts. 

S /les médecins et 
^ y les pharma -

ciens des hô
pitaux civils de 

1 la marine et 
j militaires, 
les médecins,chi

rurgiens, phar
maciens et vé
térinaires, qui 
correspondront 
librement sur 
ce qui con -
cerne les di
verses parties 
de l'art de gué-

\ rir. 

/les méde-} 2 / • 1 -S cins. ... . ("S-i £ 
lies profes-/w«x5 
\  s e u r e .  . . . J ®  —  
lies académies de 

o J médecine. 
.jAles professeurs de 

J médecine clini-
1 que. 
fles académies et 

sociétés de mé-
\ decine. 

1° Un professeur des épidé
mies, suivant les principes 
d'Hippocrate et ceux des mé
decins modernes les plus 
célèbres. 

2° Un professeur pour les 
épizooties. 

3° Un professeur de salubrité 
publique, faisant un cours 
sur les maladies des arti
sans, et enseignant, d'une 
manière pratique, ce qui con
cerne les secours à donner de 
la part du gouvernement, 
aux personnes noyées, as
phyxiées, gelées, etc., etc. 

P R E M I È R E .  

Médecine. 

•  D E U X I È M E .  

| Chirurgie. 
btol 
<D \ 
^  1  T R O I S I È M E .  1 

! Pharmacie. 

QUATRIÈME. 

\ Art vétérinaire. 

En tout soixante, 
savoir : 

1° Trois cinquièmes 
pour la première 
division. 

2° Un cinquième pour 
la deuxième divi
sion. 

3° Un cinquième pour 
la troisième et qua
trième division. 

jki& bibliothèques. 
1 <2 {de physi-
î »e î que. 1 <D .5 < j» i • • 
1 — A jd histoire 
1 g (naturelle. 

o lies jardins de 
> < botanique. 

U'Ecole clinique 
1 du collège de 
1 médecine. 
Fies hôpitaux. 
i l'Ecole vétéri -
\ naire. 

(les directoires 
pour les objets 
de salubrité 
publique, 

les agences de 
salubrité des 
départements, 

les écoles clini
ques établies 
dans le royau
me. 

les médecins 
et pharmaciens 

I des cantons et 
1 des districts. 

S /les médecins et 
^ y les pharma -

ciens des hô
pitaux civils de 

1 la marine et 
j militaires, 
les médecins,chi

rurgiens, phar
maciens et vé
térinaires, qui 
correspondront 
librement sur 
ce qui con -
cerne les di
verses parties 
de l'art de gué-

\ rir. 

/les méde-} 2 / • 1 -S cins. ... . ("S-i £ 
lies profes-/w«x5 
\  s e u r e .  . . . J ®  —  
lies académies de 

o J médecine. 
.jAles professeurs de 

J médecine clini-
1 que. 
fles académies et 

sociétés de mé-
\ decine. 

TOTAL.  . . .  T r o i s  p r o f e s s e u r s .  

NOTA. — Les ana 
tomistes, les chi
mistes et les bota
nistes, formant les 
q u a t r i è m e ,  c i n 
quième et sixième 
classes de la sec
tion des sciences 
physiques,seront ad
mis aux séances de 
la classe de l'art de 
guérir. 

NOTA. — On sup
pose ici que la chi-
'urgie soit réunie à 
a médecine ; s'il en 
était autrement, la 
Société ou Académie 
Je médecine reste
rait séparée, comme 
elle l'est aujourd'hui, 
de l'Académie de chi
rurgie. A la division, 
dite chirurgie, appar-
iendront ceux-là seu-
ement qui se sont 

distingués dans la 
pratique de la chi
rurgie proprement 
dite. 

NOTA. — Il est ab
solument nécessaire 
ïue l'Académie de 
nédecine ait à sa 
lisposition un des 
lôpitaux de la capi-
ale, où le service de 
a médecine et de la 
ïhirurgie soit fait par 
ses membres, de 
sorte que cette com-
jagnie puisse re-
îueillir et vérifier les 
nbservations qui sont 
itiles à l'avancement 
le ses travaux. 

(les directoires 
pour les objets 
de salubrité 
publique, 

les agences de 
salubrité des 
départements, 

les écoles clini
ques établies 
dans le royau
me. 

les médecins 
et pharmaciens 

I des cantons et 
1 des districts. 

S /les médecins et 
^ y les pharma -

ciens des hô
pitaux civils de 

1 la marine et 
j militaires, 
les médecins,chi

rurgiens, phar
maciens et vé
térinaires, qui 
correspondront 
librement sur 
ce qui con -
cerne les di
verses parties 
de l'art de gué-

\ rir. 

NOTA. — Il serait 
utile de faire voyager 
des médecins, comme 
on fait voyager des 
naturalistes. 

NOTA. — Des professeurs de 
médecine, de chirurgie cli
nique et de l'art vétérinaire, 
enseigneront, indépendamment 
le ceux-ci, toutes les parties 
de la médecine pratique dans 
es collèges de médecine. 
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INSTITUT NATIONAL. No IX. 

NEUViÈME CLASSE. 

De la section des sciences mathématiques et physiques et des arts. 

ARCHITECTURE-CONSTRUCTION. 

DIVISIONS. 

PREMIERE. 

Architecture décorative 

A cette division se rap
porte la classe d'ar
chitecture, qui est la 
huitième de la sec
tion des sciences 
philosophiques. 

DEUXIÈME. 

Partie mathématique. 

| i °  

2° 

3° 

Comprenant : 
La géométrie à trois 

dimensions, c'est-à-
dire la partie de cette 
science qui traite des 
lignes courbes, con 
sidérées dans l'es
pace et des surfaces 
courbes ; 
La mécanique qui a 

pour objet l'applica
tion de cette science 
aux arts de construc
tion; 
La coupe des pierres 
et des bois. 

TROISIEME. 

L'architecture 
tique. 

hydrau-

Qui exposera toute la 
pratique -de cette 
science, d'une ma 
nière raisonnée et 
fondée en principes. 

QUATRIEME. 

Architecture navale. 

Ou traité de la cons
truction des navires 

CINQUIÈME. 

Architecture militaire 

Ou traité des construc
tions relatives à l'art 
de la guerre. 

SES RAPPORTS 

A PARIS. 

J (les bibliothèques. 
Avec le Muséum. 

L'école de construction 
navale en dépendra, 

dans 

LES DEPARTEMENTS. 

HORS DU ROYAUME. 

les écoles de ma
rine. 

les ports. 
Iles arsenaux. 

Avec!les places fortes, 
lies ponts et chaus-
I sées, 
I les canaux navi-
\ gables. 

Avec les écoles 
gères. 

étran 

NOMBRE DÉS PROFESSEURS. 

1° Pour la partie décorative, 
voyez la huitième classe de 
la section des classes philo
sophiques, des belles-lettres 
et des beaux-arts. 

2° Pour la partie mathématique, 
trois professeurs. 

•> Savoir : 

Pour la géométrie1 

à trois dimensions 
Pour l'application de 

la mécanique auxl 
arts de construc-! 
tion 

Poui' la coupe desj 
pierres et des 
bois 

trois profes
seurs. 

30 Pour la partie hy
draulique 

Pour la partie na-( trois profes-
vale seurs. 

Pour la partie mili
taire 

TOTAL Six professeurs. 

NOTA. Cette école sera vraiment élémentaire ; elle doit par conséquent, comme l'école de peinture, avoir toute l'étendue dont elle 
est susceptible, 
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DEUXIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU SAMEDI 10 SEPTEMBRE 1791, AU MATIN. 

DISCOUBS de M. Mirabeau, L'AÎNÉ, sur L'ÉDU
CATION NATrONALE (1). 

I 

De l'instruction publique ou de Vorganisation 
du corps enseignant. 

Messieurs, 
Quand les angoisses du despotisme, expirant 

de ses propres excès, vous ont appelés pour 
chercher des remèdes à tant de maux ; quand la 
voix d'une nation tout entière, où les sages 
commençaient à régénérer l'opinion, vous a 
confié le soin d'effacer jusqu'aux moindres vesti
ges de son ancienne servitude, vous avez senti 
que les abus formaient un système dont toutes 
les ramilications s'entrelaçaient et s'identifiaient 
avec l'existence publique ; que pour tout recons
truire, il fallait tout démolir ; qu'une machine 
politique avait besoin, comme toutes les autres 
de l'accord de ses parties ; et que plus votre 
ouvrage serait parfait, plus le moindre vice 
laissé dans ses rouages pourrait intervertir ou 
embarrasser ses mouvements. 

Ainsi donc, Messieurs, avant de mettre la 
main à l'œuvre, vous vous êtes environnés de 
ruines et de décombres, vos matériaux n'ont 
été que des débris ; vous avez soufflé sur ces 
restes qui paraissaient inanimés : tout à coup 
une Constitution s'organise ; déjà ses ressorts 
déploient une force active ; la monarchie fran
çaise recommence ; le cadavre qu'a touché la 
liberté se lève et ressent une vie nouvelle. 

Ce concert d'approbations et d'éloges, qui vous 
a constamment soutenus dans vos travaux, 
prouve assez que les principes dont vous êtes 
partis, sont à la fois les plus solides et les plus fé
conds. L'abolition de toutes les tyrannies qui 
pesaient surnostètes : l'organisation du meilleur 
système de liberté que les penseurs aient encore 
imaginé dans leurs rêves bienfaisants ; l'établis
sement d'une véritable morale publique ; tels 
sont en résumé les dons inappréciables que la 
France a reçus de vous. La restitution des droits 
de la nature humaine, le germe impérissable du 
salut et de la félicité de l'espèce entière ; tels 
sont les biens que vous devront et tous les cli
mats, et tous les siècles à venir. Car, Messieurs, 
malgré les résistances impies que le génie du mal 
vous oppose, ce grand ouvrage s'achèvera : 
l'imprimerie, dont la découverte a prononcé dès 
longtemps l'arrêt des tyrans et des imposteurs, 
ira promulguer partout vos lois philanthropi
ques ; toutes les langues les répéteront à toutes 
les nations ; et si le cours orageux des événe
ments pouvait priver de leurs fruits le peuple 
auquel elles sont destinées, et qui s'en montre 
digne par son courage, croyez, et j'en atteste 
ici les progrès que l'homme a déjà faits dans 
tous les arts, dans toutes les sciences, et cette 

S La mort a empêché l'auteur de prononcer à la 
lue de l'Assemblée ce discours dont le manuscrit, 

trouvé dans ses papiers, fut publié dans le courant 
de l'année 1791. 

LEMENTAIRES. [10 septembre 1791.] 

perfection, sans doute indéfinie, dont il est sus
ceptible, et les idées les plus douces à son esprit, 
et les passions les plus puissantes sur son cœur •' 
croyez que vos travaux, perdus pour nous, ne 
le seraient pas pour des contrées plus sages ou 
plus heureuses, et que du moins nos descen
dants recueilleraient bientôt cet héritage sacré 
pour le partager avec tous leurs frères. 

Mais non, tant d'espérances ne seront pas vai
nes ; nous ne laisserons pas échapper le fruit de 
tant de sollicitudes, de tant d'efforts, de tant de 
sacrifices : en léguant au genre humain le pre
mier de tous les bienfaits, une organisation 
sociale fondée sur la nature et les vrais rapports 
des hommes, nous voudrons jouir nous-mêmes 
de notre ouvrage ; nous voudrons eu jouir pour 
le perfectionner ; nous voudrons en jouir pour 
donner un grand exemple : et c'est encore vous, 
Messieurs, qui, après avoir été les organes de l'opi
nion publique, en établissant les grands principes 
de laliberté,hâterez, parl'influence activede quel
ques nouvelles lois, le développement ultérieur 
de cette même opinion : c'est vous qui, après 
avoir créé la plus imposante de toutes les orga
nisations politiques, et posé des principes dont le 
développement ne peut qu'améliorer de jour en 
jour le sort de l'espèce humaine ; c'est vous encore 
qui chercherez le moyen d'élever promptement 
les âmes au niveau de votre Constitution, et de 
combler l'intervalle immense qu'elle a mis tout à 
coup entre l'état des choses et celui des habitu
des. 

Ce moyen n'est autre qu'un bon système d'é
ducation publique : par lui votre édifice devient 
éternel ; sans lui, l'anarchie et le despotisme, 
qui se donnent secrètement la main, n'auraient 
peut-être pas de longs efforts à faire pour en 
renverser toutes les colonnes, et peut-être aussi 
vous auriez à vous reprocher cette perfection 
elle-même que vous ne perdez jamais de vue et 
à laquelle vous lâchez d'atteindre. 

Dans l'esclavage, l'homme ne peut avoir ni lu
mières ni vertus ; mais tant que la cruelle né
cessité l'y retient, il n'a besoin ni des unes ni des 
autres, les lumières aggraveraient sa situation ; 
les vertus y seraient déplacées. Mais sous le ré
gime de la liberté, ses rapports deviennent plus 
étendus, tous ses mouvements prennent une ac
tivité singulière, ses passions acquièrent une 
énergie qui veut être dirigée : ce n'est plus cet 
engourdissement et cette paix de mort que nous 
présentent de grands empires sous l'image de 
vastes tombeaux. Les peuples libres vivent et se 
meuvent : il faut qu'ils apprennent à se servir 
des forces dont ils ont recouvré l'usage. La 
science de la liberté n'est pas si simple qu'elle 
peut le paraître au premier coup d'œil ; son 
étude exige des réflexions, sa pratique des pré
parations antérieures, sa conservation des maxi
mes mesurées, des règles inviolables et plus sé
vères que les caprices mêmes du despote. Cette 
science est intimement liée à tous les grands tra
vaux de l'esprit et à la perfection de toutes les 
branches de la morale. Or, Messieurs, c'est d'une 
bonne éducation publique seulement que vous 
devez attendre ce complément de régénération 
qui fondera le bonheur du peuple sur ses ver
tus et ses vertus sur ses lumières. 

y II est inutile de vouloir faire sentir l'impor
tance de l'éducation en général. L'on a vu dans 
tous les temps et l'on a dit dans toutes les lan
gues que les habitudes gouvernent le genre hu
main. Or, l'art de l'éducation n'est que celui de 
faire prendre aux hommes les habitudes qui 
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leur seront nécessaires dans les circonstances 
auxquelles ils sont appelés. Tous les législateurs 
anciens se sont servis de l'éducation publique 
comme du moyen le plus propre à maintenir 
et à propager leurs institutions. Quelques-uns 
d'entre eux ont regardé la jeunesse comme le 
domaine de la patrie, et n'ont laissé aux pères 
et mères que la satisfaction d'avoir produit des 
citoyens. C'est dans le premier âge qu'ils ont 
voulu jeter les semences de la moisson sociale. 
Les sectaires de tout genre, pour effacer des 
opinions déjà reçues, ou pour étendre et perpé
tuer celles qu'ils prêchaient aux hommes, se 
sont adressés d'abord aux âmes mobiles, sus
ceptibles, comme les enfants, de nouvelles im
pressions. Bientôt ils se sont emparés des en
fants eux-mêmes, qu'ils ont façonnés d'après 
leurs vues, et plus ou moins habilement sui
vant les époques. i 

Mais les législateurs anciens cherchaient tous 
à donner à leurs peuples une tournure particu
lière, et ne prétendaient souvent à rien moins 
qu'à la dénaturer pour ainsi dire, et à leur faire 
prendre des habitudes destructives de toutes 
nos dispositions originelles. D'autre part, les 
sectaires, pour mettre leurs intérêts à l'abri de 
tout examen, et n'ignorant pas que leur em
pire, fondé sur les émotions superstitieuses, de
vait être maintenu par les mêmes moyens qui 
servaient à l'établir, se sont efforcés de prévenir 
tout développement de la raison ; et pour la re
tenir à jamais dans leurs chaînes, ont envi
ronné de prestiges cet âge tendre dont les im
pressions gouvernent la vie. 

Quant à vous, Messieurs, vous n'avez pas d'opi
nions favorites à répandre; vous n'avez aucune 
vue particulière à remplir; votre objet unique est 
de rendre à l'homme l'usage de toutes ses facul
tés, de le faire jouir de tous ses droits, de faire 
naître l'existence publique de toutes les exis
tences individuelles librement développées, et la 
volonté générale de toutes les volontés privées, 
constantes ou variables, suivant qu'il plaira aux 
circonstances. En un mot, dans vos principes, lesV 
hommes doivent être ce qu'ils veulent, vouloir 
ce qui leur convient, et faire toujours exécuter 
ce dont ils sont convenus. Il ne s'agit donc point 
d'élever un édifice éternel (1), mais de mettre 
toutes les générations à portée de s'entendre fa
cilement pour régler leurs intérêts comme bon 
leur semblera. Il ne s'agit point de faire con
tracter aux hommes certaines habitudes, mais de 
leur laisser prendre toutes celles vers qui l'opi
nion publique ou des goûts innocents les appel
leront. Or, ces habitudes ne peuvent manquer de 
faire le bonheur des particuliers, en assurant la j 
prospérité nationale. 

Ainsi, c'est peut-être un problème de savoir si 
les législateurs français doivent s'occuper de 
l'éducation publique, autrement que pour en pro
téger les progrès, et si la constitution la plus favo
rable au développement du moi humain, et les 
lois les plus propres à mettre chacun à sa place, 
ne sont pas la seule éducation que le peuple doive . 
attendre d'eux. Sous une bonne organisation so • 
ciale, on peut commencer, mais on n'achève point 

(1) S'il est fondé sur la nature de l'homme, l'on peut 
lui prédire une durée indéfinie ; car il n'y a plus que 
la, raison qui soit douée d'une force suffisante pour le 
détruire. S'il est imparfait, elle le perfectionnera ; et 
ces corrections, bien loin de l'ébranler, le rendront 
d'autant plus solide, qu'elles en feront le modèle de 
toutes les réformes politiques. (Note de l'opinant.) 

lre SÉRIE. T. XXX. 
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d'élever les hommes : il faut alors qu'ils s'élèvent 
eux-mêmes, en résistant à de fausses impulsions 
sans cesse renouvelées. Dans une société bien 
ordonnée, au contraire, tout invite les hommes 
à cultiver leurs moyens naturels : sans qu'on s'en 
mêle, l'éducation sera bonne; elle sera même 
d'autant meilleure, qu'on aura plus laissé à faire 
à l'industrie des maîtres et à l'émulation des 
élèves; et comme elle se proportionnera toujours 
aux facultés pécuniaires et aux talents, on verra 
moins de sujets perdre leur jeunesse à des études 
au-dessus de leur portée, ou se préparer une 
existence douloureuse en aspirant à des profes
sions au-dessus de leur fortune. D'ailleurs, dans 
ce système, l'éducation n'étant jamais gratuite, 
les maîtres d'un côté seraient toujours intéressés 
à perfectionner leur enseignement et à suivre 
l'opinion publique dans le choix des objets, afin 
d'attirer la foule autour d'eux; de l'autre, les 
élèves mettraient mieux à profit des leçons qu'ils 
auraient payées, et n'abandonneraient pas légè
rement des études pour lesquelles ils auraient 
fait des avances. Ici, comme dans tout le reste, 
le législateur se cootenterait de parler à l'intérêt 
individuel, de lui fournir tous les moyens de 
s'exercer et de le diriger invinciblement vers 
l'intérêt général, par le plus simple de tous les 
ressorts politiques. 

D'après cela, les principes rigoureux semble
raient exiger que l'Assemblée nationale ne s'oc
cupât de l'éducation que pour l'enlever à des 
pouvoirs ou à des corps qui peuvent en dépraver 
l'influence. Il semble que, pour lui donner plus 
d'énergie, ce serait assez de la livrer à elle-même; 
ou s'il paraissait disconvenable de retirer les 
fonds destinés à son encouragement, il faudrait 
du moins les employer en faveur des individus 
qui ont, par leurs lumières, payé déjà quelque 
tribut à la société, plutôt que de ceux qui cher
chent encore seulement à s'instruire. 

Mais l'ignorance des peuples est si profonde, 
l'habitude de regarder les établissements pour 
l'instruction publique et gratuite comme le plus 
grand bienfait des rois, est si générale, et les 
idées que j'énonce se trouvent si peu conformes 
à l'opinion dominante, qu'en les supposant dé
montrées dans la théorie, il serait sans doute 
dangereux, peut-être même impossible de les 
mettre en pratique sans de grandes modifications. 

Dans les circonstances actuelles, si l'éducation 
n'était pas dirigée d'après des vues nationales, il 
pourrait en résulter plusieurs inconvénients gra
ves et menaçants pour la liberté. L'espoir de la 
patrie réside surtout dans la génération qui s'é
lève ; et l'esprit de cette génération ne peut être 

\ regardé comme indépendant des maîtres qui 
""l'instruisent, ou des écrivains qui vont s'emparer 
de leurs premières opinions. Ces écrivains et ces 
maîtres ne doivent jamais pouvoir se trouver en 
opposition avec la morale publique. En consé
quence, il convient que la volonté toute-puissante 
de ,1a nation les enchaîne à ses plans, leur in
dique son but, et forme partout des centres, soit 
par les académies, soit par les écoles, d'où les 
lumières iront se répandre au loin. D'ailleurs, il 
y a des études ainsi que des professions qu'il est 
du devoir des magistrats d'inspecter soigneuse
ment ou d'encourager d'une manière spéciale : 
ces études seules exigeraient des établissements 
publics. 

L'Assemblée nationale portera donc ses regards 
sur l'éducation, pour lui donner de meilleures 
bases. Il serait indigne d'elle de toucher à cette 
partie, sans atteindre au degré de perfection dont 
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elle est aujourd'hui susceptible, et sans indiquer 
les améliorations qui pourront s'y faire par la 
suite. Le corps enseignant (qui ne sera pourtant 
plus un corps suivant l'acception commune) doit 
être organisé d'après un système qui satisfasse à 
tout, ou du moins qui prépare tout. C'est une 
machine dont il faut changer le mobile et le ré
gulateur. Mais on ne peut la perfectionner qu'en 
la simplifiant; et ce serait l'indice d'un bien petit 
esprit de croire qn'il y a beaucoup de roues nou
velles à mettre, en jeu. Les législateurs français 
n'ont pas la manie de régler; ils aiment mieux 
que tout se règle de soi-même. 

Mais quelles sont donc les vues fondamentales 
d'après lesquelles on doit se conduire dans cette 
réforme ? 

La première, et peut-être la plus importante 
de toutes, est de ne soumettre les collèges et les 
académies qu'aux magistrats qui représentent vé
ritablement le peuple, c'est-à-dire qui sont élus et 
fréquemment renouvelés par lui. Aucun pouvoir 
permanent ne doit avoir à sa disposition des armes 
aussi redoutables. G'est la plume qui conduit 
l'épée, et qui donne ou enlève les sceptres ; ce 
sont les instiiuteurs de la jeunesse, les philosophes 
et les écrivains de tous les genres qui font mar
cher les nations à la liberté, ou qui les préci
pitent dans l'esclavage. Il faut donc qu'ils soient 
toujours aux ordres de l'intérêt public. En consé
quence, les académies et les collèges doivent être 
mis entre les mains des départements ; et je crois 
utile de les reconstituer eous des formes nou
velles, ne fût-ce que pour les avertir qu'ils n'ap
partiennent plus au même régime. 

Si les académies continuaient à dépendre immé
diatement du pouvoir exécutif, il est clair qu'il 
disposerait à son gré des membres dont elles se
raient composées, et cela d'une manière directe; 
mais il disposerait aussi, quoique plus indirecte
ment, des gens de lettres pour qui ces places 
seraient un objet d'ambition, c'est-à-dire de 
presque tous. S'il était chargé d'organiser et de 
surveiller les écoles publiques, l'éducation et l'en
seignement y seraient subordonnés à ses vues, ou 
plutôt à celles de ses ministres, lesquelles (nous 
en avons assez de preuves; ne sont pas toujours 
conformes aux intérêts du peuple. Je veux bien 
croire que, dans ce moment de crise, les acadé
mies et les corps enseignants montrent beaucoup 
de patriotisme; mais il ne faudrait pas trop comp
ter sur la durée de ces dispositions heureuses; et 
peut-être quelque jour, dans l'Académie française 
elle-même, qui servait naguère d'asile à la philo
sophie, verrait-on des philosophes repentants 
ecrire ou parler avec indécence de la Révolution. 

En second lieu, l'on doit considérer toutes les 
dépenses publiques pour l'instruction comme 
pour les récompenses de travaux déjà faits, ou 
comme les encouragements de travaux à faire. 
Et même dans la sévérité des principes les en
couragements ne sauraient être que des ré
compenses. La société ne fait aucune accep
tion de personnes : entre ceux qui ne lui ont 
rendu aucun service, ou qui ne se sont distin
gues par aucun talent, elle ne prend point de 
parti ; elle ne leur doit pas plus aux uns qu'aux 
autres; et ses faveurs seraient, dans ce cas, de 
véritables injustices. Mais quand elle vient au se
cours de celui qui a déjà donné des preuves de 
capacité, ou qui a bien mérité d'elle par son tra
vail, elle fait une chose juste, elle fait une chose 
utile pour elle-même. 

Les places des académies doivent donc être ac
cordées seulement à des hommes que l'opinion pu-
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blique y désire ; c'est donc au peuple ou à ses 
représentants à désigner les sujets entre les
quels ils pourront être choisis. Je propose de 
taire tout le contraire de ce qu'on faisait sous 
notre ancien régime ; les académies présentaient 
des candidats, et le roi les agréait : dans mon 
système, ils seraient présentés par la véritable 
puissance publique, et choisis par les académies. 

On n'a pas besoin de prouver que les écoles 
militaires et les bourses nobles ne peuvent plus 
exister maintenant, et que les autres bourses 
doivent être distribuées sur de nouveaux prin
cipes. 

L'Assemblée nationale ne voit en France que 
des hommes et des citoyens. Ainsi, tant qu'un en
fant ne s'est pas fait connaître comme plus in
telligent et plus laborieux que ses camarades, du 
même âge ou à peu près, lui donner une bourse, 
c'est commettre une véritable iniquité envers tous 
ceux qui pourraient y prétendre comme lui. Je 
conclus qu'il ne faut point de bourses pour les 
premières études, et qu'elles doivent toujours être 
le prix de quelque succès. 

Selon moi, ce principe s'applique encore aux 
chaires de professeurs. Tout homme a le droit 
d'enseigner ce qu'il sait, et même ce qu'il ne sait 
pas. La société ne peut garantir les particuliers 
des fourberies de l'ignorance, que par des 
moyens généraux qui ne lèsent pas la liberté. 
Enseigner est un genre de commerce : le ven
deur s'efforce de faire valoir sa marchandise; 
i'acheteur la juge, et tâche de l'obtenir au plus 
bas prix : le pouvoir public, spectateur et garant 
du marché ne saurait y prendre part, soit pour 
l'empêcher, soit pour le faire conclure : il pro
tège tout acte qui ne viole le droit de personne; 
il n'est là que pour les laisser tous agir libre
ment, et pour les maintenir en paix. 

Mais quand un homme se rend utile dans les 
arts de première nécessité ; quand il se rend cé
lèbre dans ceux qui cultivent les mœurs et ré
pandent du charme sur la vie, les agents publics 
peuvent, doivent même, afin de l'encourager et 
de lui procurer la confiance des parents, l'inves
tir d'un titre, et lui donner des secours qui le 
mettent à portée de propager ses connaissances 
d'une manière aussi fructueuse pour lui qu'avan
tageuse à ses concitoyens. Une chaire est alors 
une véritable prime d'encouragement. 

Au premier coup d'oeil, on peut croire l'éduca
tion gratuite nécessaire au progrès des lumières ; 
mais en y réfléchissant mieux, on voit, comme je 
l'ai dit, que le maître qui reçoit un salaire, est 
bien plus intéressé à perfectionner sa méthode 
d'enseignement, et le disciple qui le paye à profiter 
de ses leçons. Les meilleures écoles de l'Europe 
sont celtes où les professeurs exigent une rétri
bution de chacun de leurs disciples. Je voudrais 
que parmi nous ils ne fussent plus dispensés de 
mériter l'estime publique. L'intérêt est un aiguil
lon fort naturel du talent; et c'est en général 
sur son influence que l'habile législateur compte 
le plus. 

En troisième lieu, tous les hommes employés 
à l'éducation, quels que soient d'ailleurs leur habit 
et leur genre de vie, doivent, quant aux fonc
tions d'instituteurs, dépendre uniquement des 
agents du peuple. Sous d'autres rapports, ils peu
vent bien continuer à faire des corporations libres, 
telles que l'Assemblée les autorise; mais fans 
tout ce qui regarde l'enseignement et l'éduca
tion de la jeunesse, ils ne seront plus que des 
individus, répondant de la tâche qu'on leur con
fie, et ne pouront être maintenus, inquiétés, 
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destitués que par le même pouvoir dont ils tien
nent leurs places. Il est peut-être utile que les 
collèges correspondent entre eux; mais il y au
rait quelque danger à des liaisons étroites, fon
dées sur un institut, sur des règles, sur des chefs 
communs. Sans rejeter entièrement les congré
gations, qui, sans doute, ont, à certains égards, 
plusieurs avantages, je voudrais les voir em
ployer avec ménagements; je voudrais qu'on se 
mît en garde contre l'esprit de corps, dont elles 
ne seront jamais entièrement exemptes. 

En quatrième lieu, si l'on opère les change
ments qui paraissent indiqués par les observa
tions précédentes, il faut bien se garder de con
sidérer ces changements comme des moyens 
d'économie. L'éducation publique est loin d'être 
trop richement dotée; mais l'emploi de ses fonds 
veut être dirigé sur d'autres principes. La so
ciété, je le répète, doit seulement récompenser 
et encourager : son intention ne peut être d'af
faiblir le ressort de l'émulation. Voilà cependant 
ce qu'elle fait, en plaçant ceux qui enseignentou 
qui s'instruisent, hors des circonstances qui leur 
feraient sentir à chaque moment la nécessité du 
succès. Ce n'est donc pas une misérable écono
mie que je conseille; c'est une meilleure répar
tition des revénus affectés à cet objet. 

Depuis les petites récompenses des écoles de 
paroisse, jusqu'aux places des premières acadé
mies du royaume, il faut qu'il y ait des moyens 
d'avancement pour les hommes qui valent ou 
qui peuvent valoir : il faut que les paroisses, 
les cantons, les districts, les départements se 
chargent des frais ou d'une partie des frais 
qu'exige l'éducation dont se montrent suscep
tibles les enfants maltraités de la fortune. D'un 
autre côté, le maître qui forme un certain nom
bre d'élèves marquants, ou qui porte dans sa ma
nière d'enseigner des vues utiles et neuves, mérite 
et des honneurs et des récompenses; celui que 
ses infirmités ou la vieillesse force d'abandonner 
ses travaux, a droit à des secours. L'Assemblée 
nationale doit assigner pour cela des sommes qui 
ne puissent être employées à autre chose. Les dé
partements, ou les municipalités sous leurs or
dres, en seront les distributeurs. 

La révolution actuelle est l'ouvrage des lettres 
et de la philosophie. La nation pourrait-elle ne 
pas respecter ses bienfaitrices? Qui ne sent au
jourd'hui l'importance d'enchaîner les écrivains 
à la patrie, et uniquement à elle? Mais, d'ail
leurs, la liaison de toutes les sciences et de tous 
les arts entre eux, et avec la prospérité publi
que, ne peut de nos jours être méconnue que 
des esprits superficiels. Aussi, philosophes, litté
rateurs, savants, artistes, la nation doit tout 
honorer, tout récompenser. Gardez-vous de croire 
les arts de pur agréments étrangers aux consi
dérations de la politique. Le but de l'association 
est d'assurer les jouissances de l'homme. Gom
ment dédaigner ce qui les multiplie? Ne faisons 
point, comme nous le reprochent nos ennemis 
domestiques, une révolution de Goths et de Van
dales. Songeons que les nations les plus libres 
et les plus heureuses sont celles où les talents 
ont reçu les récompenses les plus éclatantes. 
L'enthousiasme des arts nourrit celui du patrio
tisme ; et leurs chefs-d'œuvre consacrent la mé
moire des ibienfaiteurs de la patrie. Voudrions-
nous que le génie pût regretter le temps du des-
potime? Le despotisme l'enchaînait, l'avilissait en 
en faisant un instrument de servitude : mais il sa
vait le caresser habilement; et ses faveurs allaient 
le chercher quelquefois dans ^'obscurité. La li-
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berté fera mieux ; elle ne lui tracera que de nobles 
travaux ; elle lui rendra tout son essor, elle ver
sera sur lui ses bienfaits de tous les genres, et elle 
ne le dégradera point en lui souriant. 

En cinquième lieu. Mais faudra-t-il que l'As
semblée nationale discute et trace les plans d'en
seignement? Des méthodes pour toutes les scien
ces qui peuvent être enseignées, seraient-elles un 
ouvrage de sa compétence? Non, sans doute; ces 
méthodes vont se perfectionner par les progrès 
successifs des lumières publiques, et par l'in
fluence indirecte des lois. En exigeant de l'ins
truction pour les places ambitionnées, vous 
aurez bientôt des hommes instruits ; en récompen
sant les bons livres élémentaires, vous en aurez 
bientôt dans tous les genres. Encore une fois, 
chargés de tout réformer, serait-ce à vous d'o
pérer par vous-mêmes toutes les réformes? Char
gés de créer successivement chaque pièce de la 
grande machine politique, serait-ce à vous d'en 
produire à l'instant tous les effets? En réhabili
tant une grande nation dans tous les droits de la 
liberté, vous vous êtes engagés à former des ci
toyens ; vous vous êtes engagés en faisa it des 
lois équitables, c'est-à-dire pour rendre à ce mot 
son sens originel, des lois fondées sur l'égalité, 
à leur donner des défenseurs éclairés et coura
geux; en préparant l'amélioration des hommes 
par celle des choses, à préparer aussi le perfec
tionnement des choses par celui des hommes. 
Mais comment exigerait-on que votre voix allât 
se faire entendre dans les lycées et dans les 
gymnases, pour y façonner la jeunesse ou pour 
y diriger ses maîtres? L'un et l'autre emploi me 
paraissent également étrangers à la mission du 
législateur. Sans doute, ils le sont bien plus en
core à celle d'une Convention nationale, dont le 
devoir exclusif est la fabrication des ressorts so
ciaux, et qui ne doit agir elle-même sur les 
rouages qu'ils animent, qu'autant que son action 
devient absolument nécessaire, pour leur im
primer le mouvement. 

Je ne parle point ici des obstacles qu'un bon 
plan d'éducation publique rencontrerait dans 
l'ignorance même de la plus grande partie de la 
nation, dans les préjugés d'une autre partie plus 
dangereuse, quoique peut-être moins ignorante, 
et dans les débris de quelques institutions ancien
nes que vous avez été forcés de ménager, par égard 
pour les inquiétudes de l'opinion. Sans recourir 
à l'emploi des localités, il me suffit d'invoquer ce
lui des principes. Un habile cultivateur ne prétend 
pas enfanter lui-même des fieurs et des fruits : il 
confie à la terre les semences qui les produisent ; il 
plante et cultive les arbres qui les portent, atten
dant de l'influence de3 saisons et du cours ré
gulier de la nature, ce que tous les efforts de l'art 
solliciteraient vainement. 

Il ne vous est pas donné, Messieurs, de faire 
éclore tout à coup une race nouvelle, ni même 
de tracer les moyens de détail qui doivent ré
générer les habitudes de tout un peuple, comme 
vous avez régénéré sa Constitution. Vous devez 
donc vous borner à jeter patiemment les ger
mes de tout le bien que la perfectibilité de 
l'homme nous promet; de créer la machine de 
l'éducation nationale d'après les mêmes motifs et 
dans le même esprit que toutes les autres ; je veux 
dire d'organiser le corps enseignant sur des prin
cipes simples, qui lui communiquent la plus 
énergique activité, qui préviennent les incon
vénients, qui repoussent les abus, qui résistent 
même à l'action destructive du temps, et se 
prêtent à toutes les additions utiles. Tel est l'objet 
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que notre devoir nous prescrit, que les circons
tances nous permettent, que la plus saine raison 
nous indique; et c'est le seul vers lequel je me 
propose de tourner vos regards. 

Ce que l'Assemblée ne peut se dispenser de ré
gler elle-même, c'est donc l'organisation de l'en
seignement public en général; c'est à elle de cons
tituer les écoles qui seront entretenues et encou
ragées aux frais de la nation ; de déterminer le 
genre d'instruction que les élèves doivent y re
cevoir, d'indiquer l'esprit dans lequel on y doit 
enseigner, etc., etc. Mais serait-il hors de propos 
qu'elle examinât en même temps, si les écoles 
de théologie sont véritablement utiles à l'éduca
tion des prêtres, qui doivent être à l'avenir bien 
plus des moralistes que des casuistes ; si tout ce 
qu'ils y apprennent ne s'apprendrait pas mieux 
sans elles; si les chaires de droit, nécessaires avec 
des lois compliquées et barbares, ne deviendront 
pas inutiles avec des lois simples et peu nom
breuses; si la nécessité de répondre dans des 
examens sévères en présence du peuple et de ses 
représentants, sur la Constitution et les lois, 
avant d'être mis sur la liste des éligibles aux em
plois qui demandent cette connaissance, ne sera 
pas un plus sûr moyen d'en rendre l'étude géné
rale, que toutes les écoles de droit imaginables? 

Il était peut-être impossible d'exiger dans la 
première formation des municipalités de cam
pagne, que tous les éligibles sussent lire et écrire ; 
mais c'est une condition qu'il faut annoncer 
pour l'avenir ; il faut même déterminer dès à pré
sent l'époque à laquelle on ne pourra plus sans 
cela prétendre aux moindres offices publics: cette 
loi seule fera beaucoup plus pour l'instruction, 
que les moyens coûteux qu'on a cent fois vaine
ment employés. 

Dans les universités on enseigne beaucoup de 
choses en latin. Je suis loin de vouloir proscrire 
l'étude des langues mortes; il est au contraire à 
désirer qu'on l'encourage; je voudrais surtout 
qu'on pût faire renaître de ses cendres cette belle 
langue grecque dont le mécanisme est si parfai
tement analytique, et dont l'harmonie appelle 
toutes les beautés du discours. Pour bien appré
cier sa propre langue, il faut la comparer avec 
une autre, et c'est les meilleures qu'il faut prendre 
pour objet de comparaison. Que le grec et le la
tin soient donc regardés comme propres à four
nir des vues précieuses sur les procédés de l'es
prit, dans l'énonciation des idées, qu'on les 
estime, qu'on les recommande à raison des 
excellents livres qu'ils nous mettent à portée de 
connaître beaucoup mieux : rien de plus raison
nable sans doute. Mais je crois nécessaire d'or
donner que tout enseignement public se fasse 
désormais en français. Les hommes qui réflé
chissent savent combien il est difficile de donner 
à la plupart des idées un certain degré de pré
cision dans une langue étrangère; combien, 
au contraire, il est facile de la faire servir à 
jeter du vague sur les notions les plus simples, 
et de la mettre aux gages des charlatans de 
toute espèce. Ils savent aussi que, sans le perfec
tionnement de la langue vulgaire, on espérerait 
en vain dissiper les erreurs du peuple, et que ce 
perfectionnement est l'ouvrage (l'une culture 
assidue et méthodique. A force d'exprimer toutes 
sortes d'idées, on apprend à chercher les formes 
qui les reproduisent le mieux, et à bien limiter 
le sens des signes. Les progrès de l'art de la pa
role amènent à leur suite ceux de l'art de pen
ser; ou plutôt ces deux arts n'en font qu'un, 
parce que l'idée n'existe véritablement que lors-
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qu'elle est représentée dans notre esprit par des 
signes quelconques. 

Sixièmement; tous les travaux de la société 
doivent être libres. Ce principe est incontestable. 
Les hommes naissent avec des facultés et avec 
le droit de les exercer. Le législateur ne peut non 
plus attenter à ce droit, que leur enlever ces 
facultés. Les jurandes et les maîtrises sont d'un 
côté l'attentat le plus outrageant contre la liberté 
de l'industrie, et de l'autre, l'impôt le plus odieux 
sur les consommateurs qui les paient. En faisant 
acheter à l'artiste la permission de pratiquer sou 
art, vous commettez une criante injustice, vous 
étouffez le talent, vous renchérissez le travail. 
Les six corps, leurs subdivisions, et toutes les cor-"^ 
porations de commerçants et d'ouvriers quel
conques, ne peuvent donc plus exister sous un 
régime libre. On n'aurait pas besoin d'une grande 
sagacité pour prédire la ruine prochaine de Paris, 
si Je commerce s'obstinait à vouloir les conserver 
dans sou sein. 

Mais il faut distinguer les professions en deux 
classes : celles de la première exercent des tra
vaux ou font des négoces, toujours appréciables 
pour le public, et sur lesquels ses erreurs ne sont 
nullement dangereuses ; elles doivent être livrées 
à toute la liberté possible ; celles de la seconde, 
ou vendent au public des matières dont il ne peut 
évaluer la qualité, ou font pour lui des travaux 
qui passent la sphère de ses connaissances, et dans 
lesquels les méprises mettent souvent en péril 
la vie d'un très grand nombre d'individus; cette 
seconde classe est très bornée : c'est la seule qu'il 
soit nécessaire de mettre sous la vigilance immé
diate du pouvoir public. Elle comprend les méde
cins, les chirurgiens, les apothicaires, les dro
guistes ; je pourrais ajouter les orfèvres, les 
notaires, et peut-être aussi les boulangers. 

Les métaux, travaillés par les orfèvres ont un 
titre et un prix que la loi doit déterminer parce 
que l'acheteur est rarement en état de les fixer 
lui-même avec précision. Quant au prix de la 
main-d'œuvre, l'ouvrier est en droit de la taxer 
comme il lui convient. L'acheteur, de son côté, 
doit en trouver le tarif dans ses goûts ou dans 
ses fantaisies; c'est à lui de bien évaluer l'argent 
qu'il donne et le travail qu'il reçoit : la société 
ne peut le mettre à l'abri de toute erreur à cet 
égard. 

Les notaires, chargés de recueillir et de réali
ser les conventions, dépositaires de la confiance 
des citoyens et souvent de leur fortune, sans 
autre garantie que le caractère sacré de leurpro-
fession, se trouvent dans une classe intermédiaire 
entre les fonctionnaires publics et le commun 
des hommes d'affaires. Us ne peuvent être choi
sis, comme les uns, par le suffrage du peuple 
ou de ses représentants ; ils ne doivent pas être 
abandonnés, comme les autres, à l'exercice libre 
de leur art sans aucune surveillance, sans forma
lité préliminaire qui constate leur rnoraJe scrupu
leuse et leurs lumières. 

Voilà, dis-je, même dans le régime le moins 
réglementaire, des genres de travaux dont la 
loi doit fixer le mode, que le magistrat ne peut 
perdre de vue, et dont il est absolument néces
saire de soumettre l'apprentissage et la pratique 
ultérieure à des formes de police invariables au
tant que sévères. 

En parlant des boulangers ou des marchands de 
farine ou de blé, je n'ai pas prétendu décider 
affirmativement que le législateur soit tenu de 
faire fléchir encore à leur égard les grandes 
maximes de la liberté indéfinie. Cette question 
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tient à plusieurs autres ; elle ne me paraît pas 
avoir été suffisamment débattue ; aussi, ne fais-je 
qu'énoncer un doute, et ce n'est pas ici le lieu 
de le résoudre. 

Mais ceux qui veulent exercer quelques-unes 
de ces professions, seront-ils donc tenus de faire 
les mêmes avances? Pour que cela ne fût pas 
souverainement inique, il faudrait que cela fût 
indispensable : or, il n'en est rien. Assurez-vous 
de leur probité, de leur capacité; surveillez 
toutes leurs opérations, vous le pouvez facilement 
et à peu de frais ; mais voilà tout. 

Quand vous dirigerez, Messieurs, les regards 
du magistrat sur quelque genre d'industrie, ce 
sera, non pour en gêner l'exercice, mais pour en 
prévenir les fraudes et les contraventions. Gomme 
vous n'avez que cet objet en vue, vous vous en 
tiendrez aux moyens qu'il exige, et vous ne lais
serez pas subsister des règlements par lesquels 
on prétend obvier à certains abus, mais qui réel
lement en produisent une foule d'intolérables. 

Si vous n'admettez aux emplois civils que des 
hommes instruits dans les lois; si vous donnez 
les places ecclésiastiques au concours, vous pou
vez, dans le fait, vous passer d'écoles de droit et 
de théologie. On apprend aussi bien l'un et l'autre 
dans de bons livres, que dans les cahiers d'un 
professeur. Mais les sciences ou les arts, dont 
l'étude demande l'aspect de certains objets qu'on 
retrace mal dans les livres, ne peuvent être en
seignés qu'en présence de ces mêmes objets, mis 
dans un ordre convenable pour la plus grande 
facilité de l'instruction. 

La législation de l'orfèvrerie et surtout du no
tariat sont des objets d'une haute importance; 
mais les considérations qu'elles présentent ne 
rentrent point immédiatement dans mon sujet, 
déjà trop vaste par lui-même. 

Quant à la médecine, la chirurgie, la pharma
cie, et tout ce qui tient à l'art de guérir, c'est 
la partie la plus considérable des études que la 
loi doit surveiller, et des travaux dont le magis
trat ne peut abandonner l'exercice au hasard ; 
j'ai dû principalement insister sur ce point. Dans 
toutes les autres parties de l'éducation nationale, 
on pourrait, à la rigueur, s'en rapporter à l'inté
rêt des maîtres, à l'émulation des élèves, à la 
surveillance des parents, à la censure publique. 
Il suffirait d'encourager, et le maître qui donne 
à son enseignement plus d'étendue et de perfec
tion, et l'élève qui se distingue par des progrès 
rapides, par des succès multipliés. Dans celle-ci, 
le législateur a des abus criminels à prévoir, des 
formes régulières à leur opposer ; la police des 
lois à maintenir en vigueur, des négligences à 
prévenir, des fraudes à châtier; et les partisans 
les plus zélés des franchises de l'industrie, ad
mettent ici des règlements après les avoir bannis 
de pariout ailleurs. 

Vous ne serez donc point étonnés, Messieurs, 
que la médecine occupe une place considérable 
dans mon plan d'instruction publique. Les mo
tifs sur lesquels je me fonde et les vues que je 
vais vous soumettre, n'exigent aucune connais
sance du positif de cet art, qui m'est presque en
tièrement étranger. En me bornant à des consi
dérations générales et philosophiques, j'ai pu 
croire que le raisonnement sévère guiderait mes 
pas avec quelque fidélité. Mais je ne m'en suis 
pas reposé sur moi seul ; j'ai sollicité la censure 
ae juges plus compétents ; et c'est leurs opinions 
autant que les miennes dont j'énonce ici le ré
sultat. 

La médecine, la chirurgie, la pharmacie, s'ap-
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prennent par une suite d'observations et d'opé
rations qu'il faut faire soi-même. Si leur pratique, 
ou du moins les formes par lesquelles on acquiert 
le droit de s'y livrer, doivent être attentivement 
surveillées par le pouvoir public, leur enseigne
ment, pour lequel il serait coupable de témoigner 
de l'indifférence, doit être encouragé, facilité par 
tous les moyens que l'expérience et la raison 
suggèrent. 

L'emploi du pharmacien est de préparer les re
mèdes; il a besoin de les bien connaître et de 
n'ignorer aucune des manipulations auxquelles 
on les soumet. Or, pour connaître les remèdes, 
il faut les avoir vus souvent, les avoir comparés, 
s'être fait des tableaux de tous les caractères 
extérieurs qui les distinguent. Pour bien savoir 
et pour bien pratiquer toutes les manipulations, 
il laut en avoir été fréquemment témoin, et s'être 
exercé soi-même à les répéter. 

Le sujet de la médecine et de la chirurgie est 
1 étude du corps humain, sain et malade. Leur 
but est la guérison de la maladie ou la conserva
tion de la santé. Toutes les connaissances néces
saires pour remplir ce but s'acquièrent également 
par l'observation. C'est surtout au lit des malades 
qu'on les puise. Il est plusieurs sciences natu
relles qui paraissent liées à l'art de guérir, mais 
qui n'y sont pas d'une grande utilité. Est-il rai
sonnable de leur donner plus d'importance qu'à 
celles qui le constituent essentiellement? Nous 
voulons faire des médecins utiles, et non des 
médecins propres à briller dans les cercles ou 
sur les bancs. 

D'après cela, l'Assemblée nationale ordonnera 
sans doute qu'il soit formé des écoles pratiques, 
partout où la médecine s'enseigne, c'est-à-dire 
des écoles dont les leçons se donneront dans les 
infirmeries. Elle constituera les collèges de mé
decine sur les principes d'encouragement qui peu
vent seuls les perfectionner : elle les rapprochera 
comme les corps administratifs et les tribunaux, 
de tous les individus à qui leur voisinage est né
cessaire pour en profiter. 

Il est injuste et absurde de forcer les jeunes 
gens à s'expatrier pour aller au loin chercher 
l'instruction. 

L'homme, les maladies et les remèdes sont la 
matière première de l'éducation du médecin, du 
chirurgien et du pharmacien. Or, l'homme et les 
maladies se trouvent partout ; les remèdes, dont 
l'esprit philosophique a réduit et réduira con
sidérablement encore le nombre, peuvent s'y 
trouver sans peine et sans grandes dépenses. 
Pourquoi chaque département n'aurait-il pas son 
collège de médecine ? 

Je crois utile de faire graduer par le même 
collège les médecins et les chirurgiens, d'y faire 
examiner les apothicaires, les droguistes et les 
médecins vétérinaires, que les départements se
ront invités à substituer par l'attrait des récom
penses aux empiriques ignorants qui ravagent 
les campagnes. Je voudrais aussi que les sages-
femmes fussent examinées dans le même collège, 
ou du moins par un nombre convenable de mé
decins et chirurgiens, préposés à cet effet dans 
chaque district. 

Toutes les parties de l'art de guérir, insépara
bles de leur nature, ont été distinguées pour la 
facilité des travaux ; mais comme elles s'éclairent 
réciproquement, comme elles sont même néces
saires l'une à l'autre, il est temps de les rejoindre, 
et d'en bannir toutes ces idées de prééminence, 
de subordination, source intarissable de débats 
entre ceux qui les cultivent. 
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Les graduations des médecins, chirurgiens, etc., 
doivent être seulement considérées comme une 
précaution sage pour mettre le public crédule à 
l'abri de l'ignorance et du charlatanisme, non 
comme un moyen de tyrannie et de vexation. Le 
législateur ne permettra point aux écoles de s'éri
ger en jurandes prohibitives. Quand un élève aura 
subi les examens convenables dans un des col
lèges du royaume, il aura le droit de pratiquer 
son art partout où bon lui semblera, sans autre 
formalité que de représenter ses grades aux di
rectoires de département ou aux municipalités. 

Le prix des réceptions doit être fixé par la loi. 
Il est naturel que le récipiendiaire paye l'assis
tance de ses examinateurs, et les menus frais que 
peuvent exiger ses programmes ou l'expédition 
de ses grades; mais la somme ne doit pas être 
assez considérable pour exciter l'indulgence des 
collèges en faveur d'un sujet inepte, ou pour re
buter un sujet plein de talents, mais borné dans 
ses moyens pécuniaires. 

Les meiges et les charlatans sont un des plus 
grands fléaux du peuple ; il est indispensable d'en 
purger la société. Quand un homme prétend avoir 
découvert quelque remède nouveau, faites exa
miner ce remède par des gens instruits, qu'ils 
en constatent les effets; et s'il est véritablement 
utile, récompensez l'inventeur; mais exigez de lui 
de rendre sa recette publique. Tout remède secret 
doit être traité comme une imposture, et tout 
homme qui le débite comme un charlatan. La 
raison et l'humanité sollicitent la vigilance de 
l'administration sur cet important objet. 

En établissant les écoles pratiques, il faut obli-
er les professeurs, qui seront des médecins 
'hôpital, à tenir des notes fidèles de toutes les 

maladies qu'ils auront observées, et des plans 
de traitement qu'ils auront suivis : le résultat de 
ces notes donnera le tableau des épidémies et 
des mortalités, enrichira la science d'une foule 
d'observations précieuses, et, devant servir de 
juge au médecin, le prémunira contre toute es
pèce de négligence dans l'exercice de ses péni
bles devoirs. 

Les découvertes médicales, chirurgicales, vétéri
naires, doivent être rendues publiques, dans 
chaque département, par la voie de l'impression. 
Il n'est pas moins nécessaire d'y encourager l'é
tablissement d'un journal, qui tienne registre de 
ce qui peut intéresser le peuple. Agriculture, 
commerce, manufactures, politique, morale, 
sciences naturelles, littérature même; ce journal 
devrait tout embrasser et tout approprier aux 
circonstances locales. Partout où des sociétés sa
vantes seraient formées, il en recueillerait les 
travaux ; il ferait jouir les campagnes des con
naissances du siècle qui leur conviendraient le 
mieux ; il y porterait des germes que l'influence 
d'un régime libre ne manquerait pas de déve
lopper. Sans liberté, les lumières se concentrent 
dans les classes que leurs richesses dérobent à 
la verge des oppresseurs ; sans lumières, la li
berté ne serait qu'un fantôme menacée tour à 
tour par le despotisme et par l'anarchie, elle 
succomberait bientôt après des luttes impuis
santes, sous les intrigues de quelque ambitieux, 
on tiendrait la société dans des troubles con
tinuels, plus redoutables peut-être que la tyran-

. nie elle-même. Ceux qui veulent que le paysan 
* ne sache ni lire ni écrire, se sont fait sans doute 

un patrimoine de son ignorance : et leurs motifs 
ne sont pas difficiles à apprécier. Mais ils ne 
savent pas que lorsqu'on fait de l'homme une 
bête brute, l'on s'expose à le voir à chaque ins-
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tant se transformer en bête féroce. Sans lu
mières, point de morale. Mais à qui donc im-
porte-t-il de les répandre, si ce n'est au riche? 
La sauvegarde de ses jouissances, n'est-ce pas la 
morale du pauvre ? Par l'influence des lois, par 
celle d'une bonne administration, par les efforts 
que doit inspirer à chacun l'espoir d'améliorer 
le sort de ses semblables, hommes publics, 
hommes privés, efforcez-vous donc de répandre 
en tous les lieux les nobles fruits de la science, /v 
Croyez qu'en dissipant une seule erreur, en pro
pageant une seule idée saine, vous aurez fait 
quelque chose pour le bonheur du genre hu
main ; et qui que vous soyez, c'est par là seule
ment, n'en doutez point, que vous pouvez as
surer le vôtre. 

Je proposerai peu de choses sur l'éducation des 
femmes. Les hommes destinés aux affaires, doi
vent être élevés en public. Les femmes, au con
traire, destinées à la vie intérieure, ne doivent 
peut-être sortir de la maison paternelle que dans 
quelques cas rares. En général le collège forme 
un plus grand nombre d'hommes de mérite 
que l'éducation domestique la mieux soignée, 
et les couvents élèvent moins de femmes qu'ils 
n'en gâtent. / 

Jean-Jacques Rousseau, dont le souvenir et les 
maximes se présentent sans cesse à l'esprit toutes 
les fois qu'on parle de liberté, de philosophie, de 
culture de l'homme ; Jean-Jacques, plus grand 
encore peut-être par la multitude d'observations 
morales de détail, ou de leçons applicables au 
bonheur journalier de l'individu, qui remplis
sent toutes les pages de ses livres, que par ses 
systèmes généraux, métaphysiques ou politi
ques, était fortement pénétré de cette vérité 
si familière aux peuples anciens, que l'homme 
et la femme, jouant un rôle entièrement diffé
rent dans la nature, ne pouvaient jouer le même 
rôle dans l'état social, et que l'ordre éternel des 
choses ne les faisait concourir à un but com
mun, qu'en leur assignant des places distinctes. 
La constitution robuste de l'homme, et les habi
tudes actives, énergiques, hardies, persévérantes 
qui doivent en résulter, déterminent le caractère 
de ses travaux : tous ceux qui demandent une 
force considérable, des courses lointaines, du 
courage, de la constance, des discussions opi
niâtres, le regardent exclusivement. C'est lui 
qui doit labourer, négocier, voyager, com
battre, plaider ses droits et ceux de ses frères 
les autres humains dans les assemblées publi
ques, enfin régler toutes les affaires qui ne se 
traitent pas dans le sein même de la famille ; et 
c'est à cela que son éducation le prépare, lors
qu'elle est conforme à la nature. 

La constitution délicate des femmes, parfaite
ment appropriée à leur destination principale, 
celle de perpétuer l'espèce, de veiller avec solli
citude sur les époques périlleuses du premier 
âge, et dans cet objet si précieux à l'auteur de 
notre existence, d'enchaîner à leurs pieds toutes 
les forces de l'homme, par la puissance irrésis
tible de la faiblesse; cette constitution, dis-je, les 
borne aux timides travaux du ménage, aux goûts 
sédentaires que ces travaux exigent, et ne leur 
permet de trouver un véritable bonheur, et de 
répandre autour d'elles tout celui dont elles peu
vent devenir les dispensatrices, que dans les pai
sibles emplois d'une vie retirée. Imposer à ces 
frêles organes des tâches pénibles, charger ces 
débiles mains de lourds fardeaux, c'est outrager 
la nature avec la plus lâche barbarie : enlever 
ces êtres modestes et dont la pudique retenue 
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fait le plus grand charme, au cercle des habi
tudes domestiques, qui font éclore ou du moins 
perfectionnent toutes leurs aimables qualités; les 
transporter au milieu des hommes et des affaires, 
les exposer aux périls d'une vie, qu'elles ne 
pourraient apprendre à supporter qu'en dénatu
rant leur constitution physique, c'est vouloir 
oblitérer cette exquise sensibilité qui constitue 
pour ainsi dire leur essence, et devient le garant 
de leur aptitude à remplir les fonctions intérieu
res qu'un bon plan social leur attribue; c'est tout 
conlondre, c'est, en voulant les flatter par de 
vaines prérogatives, leur faire perdre de vue les 
avantag s réels dont elles peuvent embellir leur 
existence, c'est les dégrader et pour elles-mêmes 
et pour nous ; c'est, en un mot, sous prétexte de 
les associer à la souveraineté, leur faire perdre 
tout leur empire. 

Sans doute, la femme doit régner dans l'inté
rieur de sa maison, mais elle ne doit régner que 
là; partout ailleurs, elle est comme déplacée; la 
seule manière dont il lui soit permis de s'y faire 
remarquer, c'est par un maintien qui rappelle la 
mère de famille, ou qui caractérise tout ce qui 
rend digne de le devenir. La juridiction d'une 
femme respectable n'en est pas pour cela moins 
etendue ; au contraire, son époux l'honore autant 
quil la chérit; il la consulte dans les occasions 
les plus difficiles;, ses enfants ont pour elle la 
soumission la plus tendre et la plus religieuse ; 
elle maintient la paix parmi ses proches et ses 
voisins; le jeune homme vient lui demander une 
compagne qui lui ressemble; elle verse autour 
d'elle les avis les plus salutaires, avec les au
mônes et les consolations. Ainsi, en interdisant 
aux femmes l'entrée des assemblées publiques, 
où leur présence occasionnerait des désordres de 
plus d'un genre, en les écartant des fonctions 
publiques qui ne leur conviennent sous aucun 
rapport, je regrette beaucoup qu'on ne les ait pas 
admises au conseil de famille dont elles me pa
raissent devoir être l'âme, et que l'on n'ait pas 
saisi cette occasion pour établir les différences 

ui doivent distinguer les citoyens des citoyennes 
ans un ordre de choses conforme à l'admirable 

plan de l'auteur de l'univers. 
Pardon, Messieurs, si je sors de mon sujet. Je 

me hate d'y rentrer en concluant que l'éduca
tion des jeunes filles doit être ordonnée de ma
nière à faire des femmes telles que je viens de les 
peindre, non telles que les imaginent des philo
sophes égarés par un intérêt qui fait souvent 
perdre l'équilibre à la raison la plus sûre. La vie 
intérieure est la véritable destination des femmes ; 
il est donc convenable de les élever dans les ha
bitudes qui doivent faire leur bonheur et leur 
gloire; et peut-être serait-il à désirer qu'elles ne 
sortissent jamais de sous la garde de leur mère. 

Je ne demande cependant pas la suppression 
de toutes les maisons d'éducation qui leur sont 
consacrées. Mais comme ces maisons ne peuvent 
plus être régies par des associations libres, je 
voudrais qu'on en confiât le succès à l'industrie 
et à la considération publique. Il suffirait d'ail
leurs de conserver les écoles de lecture, d'écri
ture et d'arithmétique, qui existent pour les 
falles, et d'en former de semblables dans toutes 
lesmunicipalitésqui n'enont pas, sur les mêmes 
principes que pour celles des garçons. 

Partout l'étude de la physique a précédé le 
regne des lumières et de la sagesse. La connais
sance des lois de la nature porte des coups mor
tels aux opinions superstitieuses, prépare l'extir
pation des erreurs, et fraie la route de la vérité. 
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Le créateur de la philosophie moderne, l'immor
tel Bacon, qui, brisant le sceptre de l'école, et 
du milieu des fausses clartés de son siècle, pré
venant, par une espèce de révolution, toutes les 
conquêtes de l'esprit humain, s'était élancé dans 
l'avenir pour y diriger notre marche et régler 
d'avance tous nous pas, nos offre sans cesse le 
génie des sciences naturelles comme la vraie co
lonne lumineuse qui devait nous conduire au 
sein des déserts, et le peint chassant devant lui 
la scolastique avec tous les fantômes dont elle 
avait peuplé l'empire de la raison. En effet, 
Messieurs, c'est à ce génie bienfaisant que la 
philosophie doit ses premiers progrès. Les na
tions les plus éclairées n'ont secoué leurs préju
gés qu'à son flambeau ; les nations ignorantes 
ne se débarrasseront de leurs langes que par le 
même secours. Il importe donc d'encourager, de 
favoriser, de faciliter l'étude de la nature et d'en 
fournir partout les moyens aux hommes avides/ 
de s'instruire. 

Mais indépendamment des cabinets de physi- y 
que, d'histoire naturelle, des laboratoires de 
chimie, des jardins de botanique dont il est du 
devoir de l'administration d'enrichir tous les 
départements, je voudrais aussi que les débris 
des bibliothèques des maisons religieuses suppri
mées servissent de fonds pour de bons recueils 
de livres à l'usage du public; je voudrais qu'on 
les multipliât de toutes parts, afin de les rappro
cher du plus grand nombre des citoyens ; je 
voudrais encore que, dans chaque district, ou du 
moins dans chaque département, on formât une 
collection de tous les instruments des arts, en 
commençant par les plus nécessaires à la vie et 
les plus appropriés aux localités. Les avantages x 
d'un semblable établissement se font sentir d'eux-
mêmes. Combien l'émulation des jeunes gens 
ne serait-elle pas excitée par la présence de ces 
maîtres, muets, à la vérité, mais plus instructifs 
dans leurs leçons que la plupart de ceux qui 
parlent? En étudiant des objets qui sont sous les 
yeux, la méthode qu'on emploie peut être plus 
ou moins parfaite, mais il est impossible qu'elle 
soit mauvaise : l'on peut acquérir plus ou moins 
d'idées; mais on n'en acquiert jamais de fausses. 

De toutes les considérations ci-dessus, je tire 
une série de conséquences que je résume en 
forme de décret. 

J'ajoute seulement un mot sur ce plan ; c'est v/ 
qu'en resserrant l'éducation gratuite dans les 
bornes les plus étroites, il ne se prête pas moins 

ue le système actuel à tous les encouragements 
ont la nation croira devoir faire les frais ; et 

je me propose moi-même d'indiquer à l'Assem
blée, dans des articles additionnels, quelques 
établissements utiles, qu'il serait sans doute chi- <$— 
mérique, du moins, quant à présent, d'attendre 
des tentatives de l'industrie et des spéculations/^ 
de l'intérêt particulier. 

PROJETEE DÉCRET SUR L'ORGANISATION DES ÉCOLES 
PUBLIQUES. 

T I T R E  I e r .  

Art. 1er. 

« L'Assemblée nationale, conformément à des 
principes déjà discutés, établit que toute fon
dation quelconque ne pou van t avoir pour objet que 
l'utilité publique,et n'étant garantie que par la loi 
qui représente la volonté de la nation, la nation, 
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seul juge naturel de cette utilité, reste toujours maî
tresse de retirer sa garantie et de se mettre à la 
place des fondateurs pour expliquer leurs inten
tions. L'Assemblée considère, que la loi étant 
l'expression de l'opinion ou de la volonté pu
blique, c'est aux organes de cette volonté à dé
terminer immédiatement tout ce qui peut influer 
sur sa formation à l'avenir, et qu'il est important 
que l'éducation publique soit organisée sur un 
plan vraiment social; qu'elle soit soumise à des 
magistrats élus et fréquemment renouvelés par 
le peuple, lesquels la dirigent toujours d'après 
ses intérêts, et n'y laissent introduire aucun 
genre de corruption : considère, en outre, que les 
académies étant l'espérance des gens de lettres 
de toutes les classes, et faisant une partie essen
tielle des corps enseignants, elles doivent être 
soumises au même régime et tendre au même 
but, qui est la propagation des idées saines et 
des connaissances utiles. 

Art. 2. 

« En conséquence, à l'avenir, les départements 
seront chargés de l'administration des académies 
et des écoles publiques; et dans le Corps législa
tif, il sera nommé un comité d'éducation, destiné 
à lui rendre un compte exact de leur situation 
dans tout le royaume, à lui présenter des plans 
d'amélioration ou de réforme, et à surveiller 
d'une manière spéciale la conduite des corps ad
ministratifs relativement à cet objet. 

Art. 3. 
« Toutes les académies du royaume, et notam

ment les 3 grandes académies françaises, des 
sciences, des inscriptions et belles-lettres, sont 
anéanties dès ce moment. Il en sera fourni une 
seule à leur place, qui portera le titre d'Académie 
nationale. Cette nouvelle académie sera divisée 
en 3 sections, dont la première, sera dite philoso
phique; la seconde, littéraire; la troisième, des 
sciences. Chacune de ces sections contiendra 
40 membres, et n'en pourra contenir davantage. 
Nul membre ne pourra être de 2 sections à la 
fois. Il n'y aura plus de membres honoraires; il 
n'y aura que des philosophes, des littérateurs ou 
des savants. Ils seront dorénavant élus, pour 
chaque section, par les 3 réunies, et sur la pré
sentation de 4 commissaires nommés par le dé
partement, de tous les membres composant le 
comité d'éducation, et d'un certain nombre de 
gens de lettres qu'ils s'adjoindront à cet effet, 
qui proposeront 4 personnes pour chaque place 
vacante. 

Art. 4. 

« Les membres des 3 académies supprimées, 
connus par des travaux dans la littérature, dans 
les sciences ou dans les matières philosophiques, 
recevront, à la place des jetons, et en supplé
ment de traitement, une pension qui ne pourra 
être moindre de 1,000 livres, ni plus forte de 
1,500 livres, et qui ne sera susceptible ni d'éprou
ver elle-même, ni de servir de motif à aucune 
réduction ultérieure. 

Art. 5. 

« Cette Académie sera formée de la manière 
suivante : le comité d'éducation, les 4 commis
saires du département, et les adjoints qu'ils se 
seront choisis, nommeront 20 membres qui exer
ceront tous les droits de l'Académie, jusqu'à ce 
qu'elle soit complétée par des élections succes
sives ; bien entendu que chaque nouveau membre 
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entrera, dès sa nomination, dans le partage de 
CGS droits* 

Art. 6. 

« I l  s e r a  f o r m é  u n e  s e c o n d e  A c a d é m i e ,  d i t e  
des Arts, divisee en 5 sections; savoir, une de 
peinture, une de sculpture, une d'architecture 
une de musique et une d'art dramatique. Le choix 
des membres s en fera d'après les mêmes prin
cipes et suivant les mêmes formes. 

« On assignera des fonds pour la dépense de 
ces 2 Académies, et pour les prix que chacune 
de leurs sections sera chargée de distribuer. 

< Le comité d'éducation et le département ju
geront si la Société d'Agriculture doit être fondue 
dans la section des sciences de l'Académie natio
nale, ou en rester séparée. 

Art. 7. 

« Il y aura 100,000 livres destinées à pension
ner les membres de l'Académie nationale; ce qui 
fera 33,(J00 et quelques cents livres pour chaque 
section. Les pensions seront de 1,000 à 1,500 li
vres chacune, et les membres composant les 
3 académies supprimées obtiendront ces pen
sions par droit d'ancienneté. 

« Il y aura 100,000 autres livres destinées à 
pensionner les membres de l'académie des arts, ou 
20,000 livres pour chacune de, ses sections. Les 
pensions y seront également de 1,000 à 1,500 li
vres; et les membres qui composent les académies 
actuelles des arts à Paris, les obtiendront égale
ment par droit d'ancienneté. Ces pensions ne 
pour ront être distribuées qu'à des artistes. 

« Il n'y aura point de jetons accordés pour les 
séances. L'assiduité des membres ne sera pas 
comptée pour des travaux; c'est sur leurs tra
vaux seuls qu'ils seront jugés dignes de récom
penses nouvelles. La publication de leurs mé
moires ou des journaux, imprimés au nom des 
académies, fournira pour cela des fonds, aux
quels, s'il est nécessaire, on ajoutera des sommes 
prises dans le Trésor public. 

« Comme la section des sciences de l'Académie 
nationale peut entreprendre des recherches ou 
faire des expériences coûteuses, le département, 
de l'aveu du comité d'éducation, doit se prêter 
à ces demandes, après avoir vérifié l'utilité de 
l'objet que ces savants se proposent. 

Art. 8. 

« Les fonds des prix établis sous l'ancien ré
gime rentrent de plein droit dans les mains de la 
nation, ainsi que ceux dont les académies jouis
saient pour leur entretien. Cependant, comme 
l'intention de l'Assemblée est de les employer 
dans le même esprit, elle déclare qu'ils ne pour
ront être appliqués à d'autres usages qu'à l'avan
cement des sciences, des lettres et des arts. Mais 
elle autorise Je comité d'éducation, et le dépar
tement de Paris à déterminer l'objet et la forme 
de tous les prix qui se proposeront. Ainsi, avant 
d'en indiquer les sujets, les académies seront 
tenues de soumettre leurs programmes au dé
partement, qui les communiquera au comité 
d'éducation. 

« Les mêmes principes régiront les acadé
mies qui pourront s'établir dans les différents 
départements, et les directoires régleront le 
sort des membres dont elles sont composées au
jourd'hui. 

Art. 9. 
« L'établissement d'aucune académie fondée 
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ne pourra se faire que sur la réquisition des dé
partements et avec le consentement du Corps 
législatif. 

Art. 10. 
« Les académies seront tenues de faire des 

journaux et des mémoires relatifs aux objets 
de leurs fondations. Le produit de ces ouvrages 
sera destiné à augmenter les pensions des aca
démiciens, et, en particulier, de ceux qui auront 
fourni des travaux considérables. 

Art. 11. 
« La police intérieure des académies sera ré

glée par elles-mêmes; mais pour être mise à 
exécution, il faudra qu'elle soit approuvée par les 
départements. 

Art. 12. 
« Tout membre d'une académie du royaume 

exercera les droits de citoyen actif, et sera éli-
gible à l'Assemblée nationale(1). » 

TITRE II. 

DES COLLÈGES ET ÉCOLES PUBLIQUES. 

Art. 1er. 
« A l'avenir, tous les collèges et écoles pu

bliques seront soumis aux départements, et ces 
corps administratifs en surveilleront l'enseigne
ment et la police. 

Art. 2. 

« Les écoles de théologie seront toutes relé
guées dans les séminaires. L'Assemblée natio
nale enjoint aux professeurs de théologie d'en
seigner à l'avenir en français. 

Art. 3. 

« L'Assemblée nationale ne prononce point 
sur le sort des écoles de droit, jusqu'à ce que la 
réforme des lois civiles et criminelles ait pu 
s'effectuer. En attendant, elle en abandonne la 
direction à la sagesse des départements ; mais 
elle invite ceux-ci à faire des réductions dans les 
appointements des chaires qui viendront à va
quer, sauf aux nouveaux professeurs à exiger 
de leurs élèves une rétribution convenable. 

« Ces écoles seront toutefois tenues, ainsi que 
celles de théologie, de donner leurs leçons, et de 
faire soutenir leurs actes en français. 

Art. 4. 
« Dans chaque département, il y aura au moins 

un collège de littérature. Le département fera en 
sorte qu'il s'en établisse dans chaque district. 
Dans chaque endroit où l'organisation nouvelle 
du clergé conservera un curé ou un vicaire, il y 
aura une école d'écriture et de lecture, pour 
l'entretien de laquelle il sera affecté une somme 
depuis 100 jusqu'à 200 livres, payables chaque 
année sur les fonds du département. Le maître 
d'école sera autorisé à recevoir une rétribution 
de ses élèves : il enseignera à lire, à écrire, à 
calculer, et même, s'il est possible, à lever des 

(1) Dans cet article, et dans plusieurs de ceux des 
titres suivants, le législateur établit un des principaux 
caractères de l'éligibilité. La confiance des commettants 
devrait, je crois, être le seul ; mais sitôt qu'on veut 
en admettre d'autres, l'instruction doit tenir la première 
place. (Note de l'opinant.) 
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plans et arpenter. Il se servira, pour enseigner à 
lire, des livres qui feront connaître la Constitu
tion, et qui expliqueront d'une manière simple 
et nette les principes de la morale. Tout maître 
d'école qui se distinguera dans ce genre d'ensei
gnement recevra des récompenses qui seront 
fixées et distribuées par le directoire du dépar
tement. La nomination des maîtres d'école de 
paroisse se fera de la manière suivante : La com
mune présentera trois sujets au directoire de 
district, qui sera tenu d'en choisir un; et le su
jet choisi ne pourra être destitué, sans que les 
motifs de Ja destitution aient été discutés et 
trouvés valables par le même directoire. 

Art. 5. 

« Partout où il s'établira des collèges, le dé
partement leur fournira une maison propre à 
loger les professeurs, et à contenir des pension
naires, avec des salles convenables pour les 
classes. Les appointements des professeurs équi
vaudront à la dépense de la table, réglée sur le 
prix des denrées dans le lieu : la rétribution 
qu'ils pourront exiger de leurs élèves, soit pen
sionnaires, soit externes, sera le véritable fonds 
de leur aisance. 

Art. 6. 
« Lorsque des congrégations religieuses, con

servées par la Constitution, se trouveront char
gées des collèges, le pouvoir public considérera 
leurs membres comme de simples individus; et 
l'autorité de leurs chefs sera nulle dans tous les 
objets relatifs à l'éducation. 

Art. 7. 
« Dans les collèges actuellement existants, les 

titulaires des chaires qu'on supprimera recevront 
leurs appointements en retraite; ceux qui seront 
conservés recevront en gratification viagère toute 
la partie de leurs appointements qui se trouvera 
dans le cas d'être réduite. 

Art. 8. 

« Il sera établi dans chaque collège une chaire 
de grec, une de latin, une d'éloquence, une de 
philosophie, une de physique. Tuutes ces chaires 
seront données au concours, et adjugées suivant 
les formes prescrites par le département. 

Art. 9. 
« Les jeunes gens ne pourront être reçus 

dans un collège avant l'âge de 10 ans. Ils seront 
examinés sur leurs précédentes études; et, pour 
être admis, il faudra qu'ils sachent bien lire, 
bien écrire, bien compter, et qu'ils puissent ré
pondre sur les principes de morale enseignés 
dans les écoles primaires. 

Art. 10. 

« Ils suivront d'abord à la fois les deux profes
seurs de grec et de latin; ils ne pourront les sui
vre moins de deux ans. Ils passeront ensuite aux 
leçons des professeurs d'éloquence et de poésie, 
lesquels, en leur faisant connaître les grands 
modèles antiques et modernes, leur démonire-
ront les procédés de l'esprit humain dans la for
mation du discours, et l'art de convaincre par le 
raisonnement, ou de remuer les passions par le 
sentiment et par les images. Les élèves les sui
vront à la fois, et, comme les premiers, au moins 
pendant deux ans. 

« Les dernières leçons qu'ils recevront dans le 
collège seront celles des deux professeurs de 
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philosophie et de physique. Le premier achè
vera de leur faire connaître les méthodes par 
lesquelles on marche d'une manière sûre à la vé
rité ; il leur expliquera les rapports des hommes 
entre eux, le système social, les droits des ci
toyens et les devoirs de l'individu; en un mot. 
tous les principes généraux de la morale pu
blique et privée. Le second leur enseignera la 
geométrie et les lois de la physique ; il leur don
nera des notions sommaires et préparatoires 
d histoire naturelle et de chimie ; sa manière 
d enseigner sera toute expérimentale. 

« Les jeunes élèves suivront à la fois les pro
fesseurs au moins pendant deux ans. 

Art. 11. 

« Cela fait, leurs, études littéraires seront re-
gardees comme finies. On examinera les élèves 
dans les col èges mêmes sur toutes les parties 
de leurs etudes; et ils recevront des grades, d'a
près les formes et moyennant le prix réglé par 
les départements. 

Art. 12. 

« Les jeunes gens ainsi gradués, jouiront de 
tous les droits de citoyens actifs. 

Art. 13. 

« Les écoles de la marine, du génie, des ponts 
et chaussées, seront organisées dans le même 
esprit par les départements où elles se trouve
ront situées. 

Art. 14. 

« Toutes les écoles militaires se trouvent sup
primées de droit par les décrets de l'Assemblée 
qui assurent l égalité des hommes : elles le sont 
dés aujourd'hui de fait. 

« Toute nomination à des bourses, dans auelaue 
na?innqï!e °6 Pui?se..être> est suspendue et la 
nnir lî r

f
e®e7® a elle seule le droit d'en dis

poser, sauf a dédommager les nominateurs dans 
E^bTeS °U départements le trouveront conve-

Art. 15. 

cours°Ut8S *GS k°urses se donneront au con-

Art. 16. 

« Elles ne pourront être moindres que de 
150 livres, ni plus considérables que 400 livres 
Les évaluations seront cependant changées auand 
le prix de consommation l'exigera. 

« Une partie de ces bourses sera fondée pour 
le temps des études littéraires ; le reste, pour 
les deux dernières années seulement; et les 
règles de leur répartition seront fixées par le co
rnue d éducation et le département, à Paris, et 
dans chaque département, par le directoire as
siste du conseil administratif. 

Art. 17. 

« Les universités ne forment plus de corps : 
V." estera entre les différents collèges ou les 
différentes écoles que les liaisons qui doivent se 
former naturellement entre les dépositaires et 
les propagateurs des connaissances utiles. 

Art. 18. 

« On tâchera d'établir dans tous les grands 
collèges deux chaires du même genre afin d'ex
citer l'émulation des professeurs. ' 

Art. 19. 

« Les professeurs des collèges exerceront tous 
les droits des citoyens actifs ; et, quand ils se 
retireront, ils deviendront éligibles pour l'As-
semblee nationale. 

Art. 20. 

« On assignera des fonds pour leurs pensions 
de retraite, lesquelles seront proportionnées à 
leur âge, a leurs besoins, mais surtout à la durée 
et a 1 importance de leurs travaux. 

Art. 21. 

« Tant qu'on jugera à propos de conserver les 
écoles de droit, et si l'on en forme dans la suite 
de nouvelles, leurs professeurs exerceront aussi 
tous les droits de citoyens actifs, et deviendront, 
a l epoque de leur retraite, éligibles pour l'As
semblée nationale. 

Art. 22. 

« On n'assignera des pensions de retraite aux 
uns et aux autres, qu'autant qu'ils auront subi 
dans leurs appointements les réductions indi
quées pour les professeurs ci-dessus : mais dans 
ce cas ils auront été de même autorisés à rece
voir des rétributions de leurs élèves. 

Art. 23. 

« Les jeunes gens gradués dans les écoles de 
droit seront dès ce moment éligibles pour l'As
semblé nationale. 

« Les graduations se feront en présence des 
directoires de département, des municipalités, 
ou d un certain nombre de commissaires, nom
més pour, cela par les corps administratifs. C'est 
eux qui fixeront le prix des graduations, sur le 
principe général qu'il faut payer le temps des 
examinateurs, l'impression des thèses, le parche
min des grades, et rien de plus. 

Art. 24. 
« Partout où il y a des écoles de lecture, d'é

criture et d'arithmétique pour les jeunes filles, 
on les conservera, et l'on en créera de semblables 
dans toutes les municipalités. Les unes et les 
autres seront formées suivant les principes énon
ces dans l'article 4 du présent titre. ; 

Art. 25. 

« L'établissement de toute école particulière 
^pour les enfants de l'un et de l'autre sexe sera 
parfaitement libre. (1) » 

TITRE III. 

ÉCOLE DE MÉDECINE. 

Art. 1er. 

, " Usera formé dans tous les départements des 
ecoles de medecine, d'après les mêmes principes 
que les collèges littéraires. 

Art. 2. 

« Le département fournira le local convenable, 

(1) Si 1 Assemblée nationale juge à propos d'employer 
des sœurs de charité dans les campagnes pour soigner 
les pauvres malades, et diriger les ateliers charitables 
rtes xemmes, ces sœurs pourront encore tenir les écoles 

fSi Je^;?,es fiUes) et remplir ainsi plusieurs objets 
utiles. (Note de.l'opinant.) 
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qui sera, s'il se peut, à côté dans le voisinage 
d'un hôpital; la plupart des leçons devront se 
faire dans les salles, dans l'amphithéâtre ou 
dans la pharmacie de l'hôpital même; les écoles 
n'exigeront pas de bâtiments considérables. 

Art. 3. 

« Les médecins, les chirurgiens et les apothi
caires seront gradués dans ces écoles; les dro
guistes y seront examinés. 

Art. 4. 
« Il y aura dans chacune d'elles un professeur 

d'anatomie, d'accouchement, d'opérations chirur
gicales ; un de matière médicale et de botanique; 
un de chimie et de pharmacie; un d'institutions 
de médecine et de chirurgie; un de médecine 
pratique. 

Art. 5 (1). 
« Le cours d'anatomie et d'opération chirurgi

cales se fera dans l'amphithéâtre de l'hôpital, 
ainsi que celui d'accouchement ; le cours de ma
tière médicale et de botanique se fera en partie 
dans la pharmacie de l'hôpital comme celui de 
chimie et de pharmacie, et en partie dans un 
jardin de plantes qui sera formé à cet effet. 

« Le cours d'institutions de médecine et de 
chirurgie pourra se faire dans une salle des écoles; 
il embrassera les principes généraux de ces deux 
branches de l'art de guérir. 

« Le cours de pratique se fera au lit même des 
malades ou dans une salle voisine, c'est-à-dire 
que le médecin de l'hôpital fera sa visite suivi 
de ses élèves, et sa leçon roulera sur les maladies 
qu'ils auront observées ensemble. 

Art. 6. 
« Les appointements de ces chaires seront ré

glés comme ceux de toutes autres chaires publi
ques. Les professeurs auront un logement et la 
table, ou l'équivalent de cette dernière en argent; 
et la puissance publique les autorisera à recevoir 
des rétributions de leurs élèves. 

Art. 7. 

« Les chaires de médecine seront données au 
concours, ainsi que toutes les autres. 

Art. 8. 
« Les professeurs de médecine exerceront les 

droits de citoyens actifs; en se retirant, ils de
viendront éligibles à l'Assemblée nationale. 

Art. 9. 
« Quand leurs travaux, leur âge ou leurs in

firmités mériteront des récompenses, ils les rece
vront en pensions de retraite, pour lesquelles le 
directoire assignera des fonds. 

Art. 10. 
« Les détails relatifs à la police des écoles de 

médecine seront réglés, aussi bien que la forme 
des concours et la manière d'en obtenir le résul
tat, par les directoires de département, de concert 
avec les professeurs. 

Art. 11. 
« Les jeunes élèves suivront au moins pen-

(1) Cet article a pour objet d'indiquer l'esprit et le 
but général de l'institution : il cesse par là d'être mi
nutieux dans la bouche du législateur. (Note de l'opi
nant.) 

3MENTAIRES. [10 septembre 1791-1 523 

dant 2 ans les différentes leçons de théorie, et 
pendant 3 celles de pratique. En se présentant 
aux examens, ils fourniront des attestations de 
tous ces professeurs; celles surtout des profes
seurs de pratique doivent être sévèrement exi
gées. 

Art. 12. 
« Tous les professeurs des écoles, réunis, exa

mineront les candidats en public, et en présence 
d'un certain nombre de membres du département 
ou de son directoire. Leurs questions rouleront 
sur toutes les parties de la médecine, mais spé
cialement sur la connaissance des maladies, sur 
l'esprit méthodique des traitements, et sur l'em
ploi des remèdes. 

Art. 13. 
« Les formes et les frais des graduations se

ront déterminés par le directoire du département. 

Art. 14. 
« Les graduations des écoles de chaque dépar

tement seront valables dans tous les autres, seu
lement quand un médecin viendra s'établir dans 
un département différent de celui dans lequel il 
aura été gradué, il sera tenu de représenter ses 
titres au directoire et au corps municipal, et de 
se faire inscrire sur les registres publics. 

Art. 15. 

« La faculté de médecine de Paris, et la so
ciété royale de médecine formeront deux écoles 
distinctes, dont la rivalité tournera tout entière 
au profit de la science. Elles seront organisées sur 
les mêmes principes. L'on établira dans chacune 
deux chaires du même genre, afin de donner 
plus de ressort à l'émulation des professeurs et 
des élèves. 

Art. 16. 
« Tout médecin dont les grades seront en rè

gle exercera les droits de citoyen actif, et sera 
éligible pour l'Assemblée nationale. Les méde
cins gradués jusqu'à ce jour dans nos différentes 
universités jouiront des mêmes droits, et pour
ront pratiquer librement leur art dans tout le 
royaume. 

Art. 17. 
« Partout où il y a des universités, leurs facul

tés de médecine formeront les nouvelles écoles. 
Les professeurs y conserveront, en pensions de 
retraite, la partie de leurs appointements qui se 
trouvera dans le cas de la réduction déterminée 
par le présent décret. Le surplus des revenus 
desdites facultés sera partagé en pensions via
gères entre les membres qui les composent. L'As
semblée nationale n'entend point comprendre 
dans ce partage les dotations pour l'encourage
ment des jeuues élèves, dont l'emploi peut être 
amélioré, mais non pas changé. 

Art. 18. 

« Toutes les fondations pour des chaires se
ront employées suivant l'intention des fonda
teurs, en tant qu'elle ne dérogera point au pré
sent décret. Dans le cas contraire, leur usage sera 
déterminé par le directoire du département, sui
vant les principes exposés ci-dessus, et d'après la 
décision du comité d'éducation. 

Art. 19. 
« Les fondations pour les réceptions gratuites 
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seront transformées en bourses d'encouragement 
lesquelles ne pourront être de moins de 150 li
vres, ni de plus de 400 livres. Les départements 
assigneront des fonds pour eD créer daDS toutes 
les écoles. Ces différentes bourses seront données 
au concours. 

Art. 20. 
« Les chirurgiens prendront leurs grades dans 

les ecoles de médecine. Pour se mettre sur les 
rangs, il faudra qu'ils soient déjà gradués dans 
les collèges littéraires. Ceux qui ne le seront pas 
pourront cependant être admis aux examens-
mais ils n'obtiendront qu'une simple permission 
de pratiquer leur art. 

Art. 21. 
« L'enseignement de la médecine et de la chi

rurgie, ainsi que tous les examens pour les gra
duations, se feront en français. Les thèses ou 
dissertations des candidats seront écrites dans 
la même langue. 

Art. 22. 
« Les médecins vétérinaires qui viendront s'éta

blir dans un département, et les élèves qu'ils v 
formeront, seront soumis à l'inspection des écoles 
de medecine, auxquelles ils pourront être adjoints 
dans les cas et suivant les formes qu'elles l'use
ront convenables. 

« On donnera dans chaque district une gratifi
cation d encouragement à un ou plusieurs chirur
giens accoucheurs, pour instruire les sages-femmes 
des campagnes. Les sages-femmes seront exa-
minees dans les écoles de médecine, ou par 
des medecins et chirurgiens préposés à cet effet 
aans chaque district; et, pour exercer leur pro
fession, elles devront avoir des certificats qui 
constatent leur capacité, soit des écoles mêmes, 
soit des médecins préposés à cette censure. 

Art. 23. 
« Tous les charlatans, meiges ou vendeurs de 

drogues qu on aura surpris exerçant la médecine 
parmi le peuple, seront sévèrement punis ou ré
primes. 

Art. 24. 
« Les départements et les municipalités feront 

surveiller les marchands de drogues par les écoles 
de medecine elles-mêmes, dans la ville où elles 
seront établies, et dans les autres lieux, par des 
collèges ou sociétés de médecins dont on encou
ragera 1 elablissement. 

Art. 25. 
« Tous les marchands qui, sans l'approbation 

a une ecole de medecine, où des médecins pré
posés a cet effet, débiteront des drogues dans les 
villes ou dans les campagnes, seront punis comme 
infracteurs des lois de police, et leurs drogues 
confisquées au profit de l'hôpital ou de la com-
mune du lieu. 

Art. 26. 
« Tout vendeur de remèdes secrets sera traité 

comme un charlatan ; l'on saisira ses remèdes 
pour les faire examiner par les écoles de méde
cine et pour les anéantir ou les conserver au 
profit des hôpitaux, d'après Je jugement qu'elles 
en auront porté. 

Art. 27. 

« Celui qui prétendra avoir découvert un nou
veau remède, pourra demander à faire épreuve 

de ses vertus en présence d'un certain nombre de 
commissaires des écoles de médecine. Les expé
riences seront répétées par d'autres commissaires 
des 2 ecoles de Paris ; et lorsqu'on aura suffisam
ment constate leur succès, l'inventeur recevra les 
récompenses pécuniaires, ou les honneurs dont 
i importance de sa découverte le fera juger digne • 
mais il sera tenu de rendre publiques, et ^for
mule de son remède et la manière de l'employer. 

Art. 28. 

« Les professeurs des écoles pratiques tiendront 
des journaux exacts de toutes les maladies qu'ils 
auront observées, et de tous les traitements qu'ils 
auront employés dans les hôpitaux. Les jeunes 
élèves pourront consulter ces journaux en tout 
temps, et les directoires les feront imprimer quand 
ils le jugeront à propos. 

Art. 29. 
« Toutes les observations de médecine, d'his

toire naturelle, de physique, d'agriculture, de 
medecine vétérinaire, d'économie domestique, 
d économie publique, surtout celles qui se trouve
raient d'une utilité plus particulière pour chaque 
département, y seront publiées, soit parle moyen 
a un journal répandu jusque dans le fond des 
campagnes, soit par le moyen d'un almanach qui 
lera pénétrer les idées saines dans toutes les 
classes du peuple. 

« Il sera formé dans chaque école de médecine 
un cabinet d'histoire naturelle, destiné principa
lement à recueillir les productions rares de la 
contrée, et une bibliothèque de médecine qui con
tiendra le choix des observateurs les plus exacts 
et des meilleurs écrivains de pratique. 

TITRE IV. 

DU THEATRE. 

Art. 1er. 

« Le théâtre sera considéré comme faisant 
partie de 1 instruction publique. En conséquence, 
les hommes et les femmes qui cultiveront l'art 
de la comédie ou de la tragédie avec succès, et 
qui se feront estimer par leur conduite morale 
pourront prétendre aux récompenses et aux dis
tinctions que la société doit aux grands talents 
dans tous les genres. 

Art. 2. 
<i On assignera des fonds pour les pensionner, et 

ces personnes obtiendront des places dans la sec
tion dramatique de l'académie des arts. 

Art. 3. 

a « Le théâtre, en qualité d'école publique, doit 
etre soumis à l'inspection de la police; mais il 
doit etre parfaitement libre. Les écrivains dra
matiques répondront, comme les autres, de ce 
qu ils auront produit au jour, et les acteurs de 
ce qu ils auront représenté. 

Art. 4. 
« La liberté du théâtre entraîne avec elle l'abo

lition de tout privilège exclusif : cependant il ne 
pourra s'ouvrir aucune salle de spectacle, qu'au 
préalable, le directoire du département, ou le 
corps municipal du lieu n'en ait été prévenu. 
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TITRE Y. 

DU MUSÉE, DU JARDIN DE BOTANIQUE ET DES 
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES. 

Art. 1er. 

« Le musée projeté par quelques agents de l'an
cien régime, et sollicité par tous les amateurs 
des arts, sera exécuté aux frais du public. L'on 
y placera, d'une manière convenable, les chefs-
d'œuvre rassemblés depuis plusieurs siècles dans 
des magasins, où ils restent enfouis. Ce musée 
sera doté de revenus suffisants, pour pouvoir 
acquérir chaque année les meilleures productions 
nouvelles. 

Art. 2. 

« Toutes les bibliothèques publiques, le cabi
net d'histoire naturelle et le Jardin des Plantes, 
assortiront aux mêmes magistrats que le pré
sent décret charge de surveiller l'éducation. Les 
places de ces divers établissements pourront être 
données aux membres les plus distingués de l'Aca
démie nationale, et leur tenir lieu des pensions 
ou des récompenses dont la voix publique les 
jugera dignes. 

« 11 sera formé dans chaque chef-lieu de dé
partement, et s'il est possible dans chaque chef-
lieu de district, une bibliothèque et un cabinet 
de physique, indépendamment de celui d'histoire 
naturelle et du jardin de botanique, dont il est 
parlé dans le décret sur les écoles de médecine. 
Il y sera formé en outre une collection de tous 
les instruments des arts, en choisissant d'abord 
ceux qui sout de l'utilité la plus générale ou de 
l'application locale la plus journalière et la plus 
étendue. Le tout étant destiné à l'instruction du 
public, sera sans cesse offert à sa curiosité. Les 
livres des maisons religieuses réformées sur le 
territoire du département, serviront de fonds à 
chaque bibliothèque. » 

Telles sont, Messieurs, les idées que j'ai cru 
devoir offrir à votre examen, sur un sujet dont 
vous sentez l'importance. Je ne prétends pas 
avoir fait un plan complet dans toutes ses par
ties; mais j'indique des vues dont profiteront 
peut-être ceux qui sont plus dignes de l'orga
niser. Je remarque seulement que l'on ne doit 
pas m'objecter l'imperfection ou le défaut de com
plément des accessoires, et surtout des acces
soires pratiques. Mon intention, encore une fois, 
n'a pas été, et celle de l'Assemblée ne doit pas 
être de tracer dans des décrets généraux un sys
tème, ou des systèmes d'enseignements, ni d'é
noncer toutes les idées subsidiaires que ces sys
tèmes doivent embrasser : son but, quant à présent, 
doit se borner à l'organisation du corps ensei
gnant; et je n'ai pu penser à lui présenter autre 
chose. 

Si vous adoptez, Messieurs, le projet d'un co
mité d'éducation, alors je vous demanderai la 
permission de lui faire part de mes vues sur 
plusieurs objets particuliers, ou sur les méthodes 
même d'enseignement. Quelle que soit d'ailleurs 
leur justesse ou leur importance, elles prouve
ront du moins que, si je me suis interdit de por
ter ici mes regards sur les détails, ce n'est pas 
faute d en avoir fait le sujet de mes méditations, 
et d'y avoir mis l'intérêt qu'ils méritent. 

Sans doute, ce n'est pas vainement que 

l'Assemblée nationale a posé les bases d'une 
Constitution libre : ce n'est pas vainement que 
cette Constitution prépare dans le lointain toutes 
les lois réclamées par la raison des sages. Cepen
dant, et je ne saurais trop le répéter, si l'éduca
tion ne venait concourir à ses effets, et si les 
habitudes de l'enfance n'ouvraient les âmes aux 
habitudes sociales qui doivent remplir la vie en
tière du citoyen, il manquerait un ressort puis
sant à la législation; et ses résulats politiques et 
moraux seraient plus tardifs ou moins univer
sels. 

Je regarde donc comme indispensable de sur
veiller avec attention, surtout dans ce premier 
moment, les écoles publiques, et d'augmenter 
l'énergie de leur influence par tous les moyens 
qui ne blessent pas la liberté naturelle. 

Ces moyens sont près de nous; ils sortent 
comme d'eux-mêmes d'un ensemble de bonnes 
lois, ou plutôt de l'application de quelques prin
cipes. D'ailleurs, encore une fois, il ne s'agit pas 
de façonner les hommes dans un certain esprit, 
mais de les inviter à se façonner à leur guise, de 
les placer dans toutes les circonstances les plus 
favorables pour cet effet? de ne laisser aucun 
prétexte à la paresse, ni aucun sujet de mur
mure au talent. Il s'agit de faire sentir dans toutes 
les lois la nécessité de l'instruction, de la mettre 
à portée de tous les individus, de les engager à 
puiser dans cette source de tout bien, d'encou
rager leurs efforts, de récompenser leurs succès. 

11 n'y a rien de si facile en législation que de 
faire beaucoup de choses qui paraissent bonnes 
au premier coup d'œil. Chacun n'a-t-il pas ses 
projets de bien public, ses règlements, ses statuts, 
qui feraient tout rentrer dans l'ordre? Est-ce de 
bonnes intentions, de vues partielles très spé
cieuses, de fertilité dans les mesures, qu'ont man-
quées les créateurs et les réformateurs des lois ? 
Non, sans doute. Les lois surabondent partout, 
et chacune d'elles prises séparément, ou consi
dérées sous les seuls rapports qui l'ont déterminée, 
présente toujours un but utile. Cependant, presque 
tous les maux du genre humain tiennent à cette 
multitude d'institutions qui se sont nécessitées 
réciproquement, et dont la moins désastreuse 
substitue des milliers d'abus à quelque incon
vénient léger qu'elle devait prévenir. 

Le difficile, Messieurs, est de ne promulguer v 

que des lois nécessaires, de rester à jamais fidèle 
à ce principe vraiment constitutionnel de la so
ciété, de se mettre en garde contre la fureur de 
gouverner, la plus funeste maladie des gouverne
ments modernes. On vous présentera sans doute 
des plans d'éducation bien organisés, peut-être 
même philosophiques dans leur objet etdans leurs 
moyens.En attaquant l'éducation gratuite, et mê me V 
une éducation nationale ordonnée suivant un sys
tème et tendant vers un but que le cours de l'o
pinion ne pourrait dans la suite changer qu'avec 
beaucoup de temps et de peine, je Sens que je 
choque des opinions consacrées par les autorités 
les plus graves. Rien de plus imposant, je l'a
voue, que ces sources de lumières, où chacun 
pout venir puiser librement comme dans les ré
servoirs ou dans les fontaines publiques. Mais, 
quand une nation fait quelque dépense, cette dé
pense n'en est pas moins payée par les individus ; 
elle l'est souvent par ceux qui ne peuvent en re
tirer aucun avantage, ou qui dédaignent d'en 
profiter, ou qui ne croient avoir aucui intérêt à 
surveillerson emploi, toujours moins économique 
par la nature même de la chose. L'éducation gra
tuite est payée par tout le monde : ses fruits ne 



526 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PA 

sont recueillis immédiatement que par un petit 
, nombre d'individus: elle sort beaucoup d'hommes 
* de leur place naturelle, elle favorise la paresse 

des instituteurs, elle diminue le prix de l'ins
truction aux yeux des disciples, elle retarde les 
p r o g r è s  d e s  s c i e n c e s .  L ' i g n o r a n c e  a c t u e l l e  d u /  
peuple ne permet pas, à la vérité, d'attendre pai
siblement que la nouvelle Constitution l'élève 
toute seule, et lui fasse sentir la nécessité de s'ins
truire. Le pouvoir public ne peut rester froid 
spectateur du long combat des lumières et des té
nèbres : il est, sans contredit, obligé d'y prendre 
part, pour en accélérer la catastrophe. Mais que 
peut-il, que doit-il faire pour cela? Peu de chose 
en apparence, Messieurs : protéger, exciter, ré
compenser. C'est ici qu'on obtient par le moins, 
ce que l'on chercherait vainement à obtenir par 
le plus : et je crois avoir indiqué les mesures con
venables. 

Ainsi donc, pour être admis aux places, qu'il 
soit nécessaire de donner des preuves de savoir ; 
que tout homme qui veut enseigner un art quel
conque, le puisse librement et fructueusement; 
que celui qui veut l'apprendre n'en soit empêché 
ni par le trop grand éloignement, ni par la trop 
grande cherté des maîtres, ou par celle des 
grades qui doivent constater le fruit de leurs 
leçons : mais en payant une rétribution médiocre, 
qu'il soit averti chaque jour du prix du temps et 
de celui des connaissances auxquelles il aspire, 
tandis que ses maîtres, aiguillonnés comme lui 
par l'émulation et l'intérêt, donneront à leur 
enseignement plus de méthode et plus de perfec
tion ; que la police se borne à surveiller les pro
fessions dont les erreurs ou les fraudes, funestes 
dans leurs effets, ne peuvent être facilement re
connues du public; que, d'ailleurs, l'exercice de 
tous les talents soit absolument libre; que les 
arts d'une utilité première, et ceux qui, procurant 
de nouveaux plaisirs, forment une branche im
portante des créations sociales, obtiennent d'une 
nation généreuse, sensible, éclairée, des récom
penses et des honneurs publics; enfin, que le but 
de l'éducation nationale se rapporte à celui des 
autres institutions ; que, par conséquent, elle ne 
dépende d'aucun pouvoir, dont les intérêts par
ticuliers puissent la faire tourner à son profit, et 
qu'elle ne soit jamais confiée à des mains qui, 
loin du regard des magistrats, puissent en déna
turer le caractère. 

Mais il est encore un autre moyen d'agir puis
samment sur les hommes en masse, lequel peut 
être regardé comme faisant partie de l'éducation 
publique; et, sans doute, l'Assemblée nationale ne 
le négligera pas : c'est les fêtes publiques, civiles 
et militaires. Chez les peuples anciens, elles ont 
enfanté des prodiges : dirigées vers un but plus 
conforme à la nature de l'homme, leur influence 
n'en sera que plus étendue. Après les grandes 
lois générales qui sont les fondements de la 
société, rien peut-être ne mérite plus l'attention 
du législateur. 

Il ne suffit pas, en effet, de considérer l'homme 
comme l'instrument de l'agriculture, du com
merce ou des arts, instrument dont toutes les 
lois doivent protéger et favoriser les travaux; il 
faut aussi le considérer comme un être sensible, 
dont on peut étendre l'existence par de vives 
affections pour le pays qui l'a vu naître, pour 
les institutions qui le gouvernent, pour ses sem
blables qui vivent sous les mêmes institutions : 
il faut songer qu'en le sortant presque sans 
cesse de lui-même, pour le mettre sous les yeux 
de la patrie, et l'attacher à elle par ses plaisirs, 
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autant que par la douce liberté dont il doit jouir 
dans son sein, l'on augmenterait son bonheur de 
tout le bonheur public, et l'on nourrirait en lui 
toutes les vertus par les sentiments patriotiques 
et fraternels, dont les fêtes de !a liberté remplis

sent les âmes. 
Ces fêtes ne pourraient-elles pas être à la fois 

le théâtre des récompenses publiques, celui des 
talents, le bien commun d'un grand peuple et 
1 ecole du citoyen ? 

Quel effet n'y produiraient pas des couronnes 
de chêne, de laurier, d'olivier, distribuées aux 
hommes vertueux, aux guerriers patriotes, aux 
écrivains utiles, aux grands maîtres dans tous 
les arts; des hymnes composés par les poètes les 
plus célèbres, chantés par des choeurs de jeunes 
citoyens et de jeunes vierges, accompagnés de 
cette musique simple, mais touchante et majes
tueuse, qui porte l'ivresse dans les grandes 
assemblées; des discours appropriés aux circon
stances, prononcés par des orateurs dignes des 
hommes libres qui viendraient les entendre? 
Voyez comme l'enthousiasme gagne les cœurs 
les plus froids; comme les larmes coulent dans 
tous les yeux; comme l'amour de la patrie et 
celui des vertus utiles au genre humain, c'est-à-
dire des seules vertus, s'empare de cette jeunesse 
sensible, qui du moins ne deviendra pas meil
leure sans devenir plus heureuse! Des récits 
fidèles font partager cette émotion à ceux mêmes 
qui n'en sont pas les témoins : chacun bénit les 
lois qui lui procurent tant de jouissances incon
nues; et les étrangers arrivent en foule pour 
voir ces jeux d'une nation qui mérite son bon
heur, comme autrefois ils accouraieut de toutes 
parts aux jeux olympiques de la Grèce. 

II 

Sur les fêtes publiques, civiles et militaires. 

Messieurs, 
En vous soumettant mes vues sur l'éducation 

publique, j'ai cru devoir diriger vos regards vers 
une question subsidiaire qui se liait étroitement 
à mon sujet, et dont le régime de la liberté nous 
apprendra bientôt à sentir la haute importance : 
je veux parler des fêtes nationales. 

A la suite d'un projetde décret dont l'ensemble 
était bien plus important encore, il eût paru dé
placé d'en distraire votre attention, pour l'atta
cher à des détails que beaucoup d'hommes sages 
sont habitués à regarder comme des jeux d'en
fants, ou qui du moins, quant à leur utilité re
connue, ne pouvaient guère soutenir le parallèle 
avec ce que vous veniez d'entendre. J'ai donc 
jugé convenable d'en faire un article à part ; j'ai 
remis à un autre moment la discussion que je 
me proposais d'entamer, et je vous ai demandé 
d'avance la parole pour cet objet. 

Ne croyez cependant pas, Messieurs, que je 
vienne avec un plan systématique et régulier, 
avec des formules de lois, propres à fournir, dans 
l'instant même, la matière d'une délibération, et 
dontj'entends justifier etdéfendreen tousses points 
le dispositif. Nos préten tions se bornen t à vous rap
peler en peu de mots les liens secrets qui unis
sent les fêtes des peuples libres à leurs institutions 
politiques, les sources de bonheur et d'enthou
siasme que le législateur peut y faire trouver aux 
individus, les motifs qui sollicitent vos détermi
nations sur l'emploi d'un mobile puissant que 
vous ne devez pas livrer au hasard : je me borne 
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à tracer, non ces déterminations elles-mêmes, 
mais l'esprit dans lequel elles doivent être prépa
rées : car si j'ose en esquisser le modèle, c'est 
moins dans l'espoir de vous le faire adopter, que 
pour mieux expliquer mes idées par des exem
ples. Enfin, dans un sujet qui, présentant à l'es
prit tant de grands tableaux, et réveillant dans 
l'âme tant d'émotions profondes, semble être tout 
entier du domaine de l'imagination et du senti
ment, j'écarte à dessein tout ce luxe de pensées 
et d'expressions qu'il appelle, et je me hâte d'en
trer en matière pour ménager un temps dont vous 
devez, de jour en jour, devenir plus avares. 

L'homme a des besoins de plus d'un genre, 
qui veulent tous être satisfaits pour le complé
ment de son existence. Les uns tiennent à la 
conservation de l'individu, à la propagation de 
l'espèce ; ils constituent plus spécialement la 
partie physique de l'existence humaine : les au
tres résultent des rapports sociaux qui s'établis
sent nécessairement entre des êtres sensibles 
réunis ; ils constituent le moral de l'homme, en 
prenant ce mot dans son sens le plus étendu. 

Ces derniers besoins se divisent encore en deux 
classes, dont la première comprend tous ceux 
qui doivent nécessairement être satisfaits, sans 
quoi les rapports des individus sont dénaturés, 
ou les relations de chacun d'eux avec le corps 
social totalement interverties dans leur mode et 
dans leur objet ; elle sert de base aux lois de la 
justice, et c'est à elle que ces lois se rapportent. 
Les besoins de la seconde classe dépendent d'une 
faculté qui n'est pas exclusivement propre à 
l'homme, mais qu'il paraît avoir reçue dans un 
degré plus éminent que les autres animaux, j'en
tends celle de partager les affections de tous les 
êtres, et particulièrement de ses semblables. C'est 
de là que naissent tous les sentiments de bien
veillance, l'enthousiasme de l'amitié, le dévoue
ment à la patrie; enfin toutes les passions dou
ces ou sublimes qui donnent son véritable prix à 
la vie, et qui, d'après l'admirable plan de l'au
teur des choses, nous font trouver notre bonheur 
le plus pur dans ce qui peut augmenter celui des 
autres. Cette faculté, qui nous identifie avec toute 
l'espèce humaine, est peut-être encore plus que 
les premiers besoins, le principe de notre sensi
bilité; et comme, d'autre part, elle est également 
la cause de ce penchant à l'imitation qui nous 
rend susceptibles de toutes sortes d'habitudes 
nouvelles, et constitue l'extrême perfectibilité de 
notre nature, il s'ensuit que les lois mêmes de 
notre existence, après avoir déterminé la forma
tion de la société, indiquent et préparent tout à 
la fois les principales jouissances que nous de
vons chercher dans son sein. 

Les besoins physiques sont impérieux, mais ils 
sont très bornés : leur satisfaction ne souffre aucun 
retardement, mais elle est extrêmement facile; et 
pourvu qu'on les satisfasse, n'importe comment 
le bien-être réel qui en résulte est à peu près le 
même. Ce n'est donc point sur eux qu'on doit 
fonder l'extension du bonheur des hommes. Met
tons ces besoins à couvert, parce qu'ils en sont 
une condition nécessaire; mais cherchons ailleurs 
une base qui lui fournisse plus de latitude; cher
chons d'autres moyens de verser sur la vie tout 
le charme qu'elle comporte. La vie ne peut pas 
être regardée comme un bien par elle-même : 
elle n'est que la place des affections dont nous 
sommes susceptibles. C'est donc surtout par le 
côté qui les admet en plus grand nombre, et dans 
un degré d'énergie plus indéfini, qu'il faut agir 
sur nous, si l'ont veut que nous puissions dire 
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en arrivant au terme fatal : nous avons vécu. 
On est obligé de convenir que l'accomplisse

ment de ce but heureux ne dépend point unique
ment du législateur; mais ce que le législateur 
ne fait pas en masse, le moraliste le fait en dé
tail. Celui-ci vient porter dans le cœur des indi
vidus, ou dans le sein de la vie domestique, les 
memes principes salutaires que le premier a pla
ces dans la grande association. Le moraliste cor
rige les maux dont le législateur n'a pu délivrer 
entièrement les choses humaines ; il confirme les 
biens que les institutions publiques ont augmen
tées; il augmente ceux qui se sont dérobés à leur 
influence. Quand ces deux fonctions se trouvent 
reunies dans les mêmes mains, ou quand elles 
sont dirigées par le même esprit, leurs effets sunt 
bien plus sensibles encore; alors paraissent ces 
grands phénomènes sociaux, qui nous montrent 
de quelles vertus l'homme est capable, à quelles 
jouissances la nature le destine; comme les ab
surdes législations et les gouvernements tyran-
niques prouvent jusqu'à quel point d'avilisse
ment et de misère il est possible de ravaler de 
grandes nations qui couvrent les plus heureuses 
et les plus fertiles contrées. 

Voilà, Messieurs, ce qui fit jouer un si beau 
rôle à quelques petites peuplades de la Grèce, 
dont 1 histoire est encore la seule véritablement 
instructive, je pourrais dire, la seule lisible. Les 
philosophes qui les avaient éclairées par leurs 
écrits, furent choisis pour rédiger leurs lois. La 
Crète doit les siennes à Minos, Sparte à Lycurgue, 
Athènes à Solon; les disciples de Pythagore orga
nisèrent tous les petits Etats de la grande Grèce, 
et même cette fatale république romaine, qui de
vait donner si longtemps des fers à toute la terre, 
puisque Numa, son législateur, était sorti de la 
même école. Voilà ce qui promet encore de plus 
grands avantages à l'Empire français, dont les 
nouvelles lois ont été préparées par les travaux 
des sages, et prononcées par des hommes dont 
plusieurs recevront ce titre de la postérité. 
, Mais entre ces institutions anciennes et le sys

tème philosophique dont vous avez tenté l'en
tière exécution, il existe plusieurs différences 
remarquables, dont les plus importantes attestent 
les progrès de la raison dans les derniers siècles, 
mais dont quelques-unes aussi, je l'avoue, me 
paraissent à l'avantage des premières époques de 
lumière et de liberté. 

C'est de nos jours seulement que les procédés 
de l'esprit ont été recherchés avec exactitude, 
démontrés avec précision; que la route des dé
couvertes utiles dans tous les genres a été tracée 
d'une manière ineffaçable, pour rester à jamais 
ouverte aux hommes susceptibles d'une attention 
commune. C'est de nos jours que toutes les con
naissances humaines ont commencé à se corres
pondre, à s'éclairer mutuellement; qu'elles se 
sont organisées en ensemble, et que l'intelligence, 
perfectionnée par ce grand travail lui-même, a 
laissé sur toutes les colonnes de l'édifice des 
moyens sûrs de les compléter, inscrits en carac
tères visibles à tous les yeux. C'est de nos jours 
principalement que toutes les parties de la morale 
et de la politique sont venues se rallier autour 
de quelques principes généraux qui vous ont 
servi de guide dans vos discussions, et qui four
nissent une règle fixe pour apprécier à l'avenir 
toutes les lois. 

Les anciens s'étaient fait de bien fausses idées 
de la liberté, puisqu'ils avaient cru pouvoir la 
conserver en ayant des esclaves : ils avaient 
méconnu l'égalité naturelle des hommes, puis-
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qu'ils la foulaient aux pieds d'une manière si 
outrageante, et que leurs philosophes même éta
blissaient dans la nature une différence entre 
l'esclave et l'homme libre; leur ignorance des 
vrais principes de la propriété se montre de 
toutes parts; et plus d'une fois ils les violent 
légalement, sous prétexte de corriger la distri
bution trop inégale des fortunes; enfin, la sûreté 
publique n'avait point été perfectionnée parmi 
eux, et l'on voit que, dans les agitations popu
laires, dont leur histoire fournit tant d'exemples, 
la police avait eu peu de force pour contenir les 
violences, et que l'ostracisme, si nécessaire peut-
être relativement aux opinions, allait frapper trop 
souvent sur les personnes et sur les propriétés. 

Mais dans la connaissance des hommes, dans 
l'art de les diriger, presque en se jouant, vers 
un but quelconque, de produire les plus grands 
effets par les plus petits moyens, aucun législa
teur, aucun gouvernement moderne ne peut 
leur être comparé. Zaleucus veut arrêter les 
progrès du luxe dans la ville de Locres; il fait 
proclamer une loi qui permet aux baladins et 
aux femmes de mauvaise vie de porter de riches 
habits et des broderies d'or et d'argent. Des sta
tues se trouvent souillées dans une place publi
que de Lacédémone; quelques étrangers, arrivés 
récemment de Ghio, sont convaincus d'être les 
auteurs du fait : le lendemain, paraît un édit des 
Ephores qui donne aux habitants de cette île le 
droit de commettre librement toutes sortes d'in
famies. Léonidas, à la tête des 300 Spartiates, qui 
défendirent si héroïquement le passage des Ther-
mopyles, ordonne à ses soldats de se parer et de 
se parfumer comme pour un jour de fête. Ces 
mêmes héros, avant de quitter leurs foyers, cer
tains qu'ils allaient à une mort inévitable, avaient 
célébré d'avance leurs propres obsèques, par des 
jeux funèbres, en présence de leurs pères, de 
leurs mères et de leurs amis. Dans une circons
tance calamiteuse, Fabricius part à la tête d'une 
petite armée, sur laquelle repose le salut de la 
République romaine : il fait jurer à ses sol
dats, non, de vaincre ou mourir; il leur fait 
jurer de revenir vainqueurs. 

Jusqu'ici, Messieurs, vos institutions portent 
l'emblème de la froide sagesse, de la justice, de 
la vérité; mais il y manque peut-être encore ce 
qui saisit l'homme par tous les sens, ce qui le 
passionne, ce qui l'entraîne. Vous avez assuré 
ses premiers besoins en lui rendant l'usage libre 
de toutes ses facultés, en protégeant tous ses 
travaux, en créant des forces qui veillent à sa 
sûreté personnelle; vous avez établi ses vrais 
rapports avec ses concitoyens; vous avez pourvu 
à ce que ces rapports ne pussent jamais être violés 
impunément. Par vous, la loi reprend tous ses 
attributs; ce bandeau qui lui voile les personnes, 
cette balance qui pèse indifféremment les faits, 
et dicte les jugements, ce glaive qui représente 
la force publique armée pour le maintien de 
l'ordre; en un mot, vous vous adressez à la rai
son sévère, à l'impossible équité; et vous en 
prenez le ton, le langage. Mais ce caractère, le 
plus essentiel à toute législation, n'en maintien
drait peut-être aucune durant une certaine suite 
d'années. 

L'homme en sa qualité d'être sensitif, est 
mené bien moins par des principes rigoureux, 
qui demandent de la méditation pour être saisis 
sous toutes leurs faces, que par des objets impo
sants, des images frappantes, de grands spec
tacles, des émotions profondes. Ces émotions lui 
rendent toujours son existence actuelle plus chère, 
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en la lui faisant sentir plus vivement, et par ce 
moyen, l'on pourrait le passionner pour une 
organisation sociale, entièrement absurde, injuste 
et meme cruelle; je dis plus, lui faire trouver 
du Donheur dans ce misérable état de choses. 
Les exemples viennent en foule à l'appui de 
cette assertion ; mais l'abolition de la servitude 
monacale étant irrévocable, ce n'est plus ici le 
lieu de les rappeler. 

L'homme, dis-je encore une fois, obéit plutôt 
a ses impressions qu'au raisonnement. Ce n'est 
par assez de lui montrer la vérité; le point capital 
est dele passionner pour elle : c'est peu de le servir 
dans les objets de nécessité première si l'on ne s'em-
pareencoredesonimagination.il s'agit donc moins 
de le convaincre que de l'émouvoir; moins de lui 
prouver l'excellence des lois qui le gouvernent, 
que de les lui faire aimer par des sensations,affec
tueuses et vives, dont il voudrait vainement 
effacer les traces, et qui, le poursuivant en tous 
lieux, lui présentent sans cesse l'image chère et 
vénérable de la patrie. 

Pardon, Messieurs, si je vous arrête aussi long
temps sur une considération dont les théoriciens 
ne semblent pas avoir tenu compie. Malgré leurs 
calculs sur le progrès de lumière, malgré les 
effets rapides et sûrs qu'ils leur supposent avec 
beaucoup de fondement, je persiste toujours à 
la regarder comme très importante, comme très 
féconde en vérités pratiques. Et si, dans le fait, 
elle est rigoureusement applicable aux individus, 
elle l'est bien plus encore aux nations prises col
lectivement, surtout à la nation française, qui, 
propre à la culture de tous les talents et capable 
de toutes les vertus, est en même temps, s'il m'est 
permis de le dire, douée d'une mobilité si grande, 
que,pour tenir à ses travaux, pour conserver ses 
goûts et ses meilleures qualités, elle paraît avoir 
besoin de les transformer en passions, et de les 
environner toujours de quelques prestiges. 

Or je dis, Messieurs, que vous ne pouvez vous 
dispenser de jeter uo regard sur cette partie essen
tielle de votre mission; et j'ajoute que, par une 
bonne organisation des fêtes nationales, vous 
commenceriez à remplir utilement l'objet politi
que et moral dont je viens de vous parler. 

On n'ignore pas les effets extraordinaires que 
ces fêtes, dirigées dans un certain esprit, ont pro
duits chez tous les peuples. L'antiquité la plus 
reculée nous en offre des exemples précieux. 

C'est par les fêtes de Jérusalem que le législa
teur des Juifs leur inspira ce fanatisme, tout à 
la fois religieux et national, qui survit encore à 
leur existence politique, et triomphe de leur dis
persion, de leur malheurs et même de leur avilis
sement. 

Les Parsis, dans une situation très analogue, 
n'ont subsisté si longtemps qu'à la faveur de 
quelques rites particuliers qui les réunissaient 
de cœur, lorsque leur réunion positive devenait 
impossible. Les Chinois, ce peuple esclaveetiâche, 
qui s'étonne de ne pas trouver le bonheur au 
milieu de ses rizières abondantes, et qui, malgré 
quelques fragments de la plus haute sagesse, 
épars dans ses institutions, rampe sous la 
tyrannie cérémonieuse de ses magistrats et de ses 
lois bizarres; les Chinois ne sortent guère de 
leur léthargie habituelle que dans quelques fêtes 
emblématiques, dans celle surtout où le chef de 
l'empirerend un hommage solennelà l'agriculture, 
et vient incliner le sceptre devant la charrue 
nourricière. En un mot, tous les anciens peu
ples de l'Asie, quelques-uns même de ceux du 
nord de l'Europe, tels que les premiers Russes, 
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les Scandinaves et jusqu'aux nations civilisées 
du nouveau monde,dont les religions amalgamées 
avec la politique, leur montraient, dans les chefs 
du gouvernement, les enfants du Dieu de l'uni
vers, et qui, dans les temples magnifiques con
sacrés à ce Dieu, venaient chaque année resser
rer les liens qui les enchaînaient à la patrie : tous 
ces peuples, dis-je, ont dû leur attachement aux 
lois par lesquelles ils étaient gouvernés, et le 
caractère propre qui les a distingués de tous les 
autres, à leur réunion dans certaines époques, à 
certain culte qui devenait le garant de leur intime 
fraternité, à des jeux puérils en apparence. 

Mais aucun législateur n'a tiré si grand parti 
de ce mobile puissant, et ne l'a dirigé d'après des 
vues si profondes, que ceux des Grecs et des Ro
mains. Chez les Grecs surtout, ils avaient parfai
tement senti combien les lois pouvaient en rece
voir d'énergie, et combien son action pouvait 
concourir avec elles, à produire des peuples ai
mables et guerriers, libres et sociables, fidèles 
aux sentiments de la nature et susceptibles du 
plus généreux dévouement, exempts des besoins 
du luxe et passionnés pour les jouissances des 
arts : c'est-à-dire combien il était approprié à la 
nature du cœur humain, aux circonstances poli
tiques dans lesquelles on invoquait leur génie, à 
ce climat heureux, dont l'influence, imprimant à 
toutes les passions une égale activité, fournissait 
tant de moyens de les balancer les unes par les 
autres, et d'en faire l'aliment de toutes les vertus. 

Cependant, Messieurs, en vous proposant ces 
vues générales comme des modèles, je suis loin 
de croire que vous ne deviez pas consulter, dans 
leur application pratique, la différence des temps, 
des lieux, des hommes. Les données des législa
teurs grecs n'étaient pas à beaucoup près les 
mêmes que les vôtres; leurs institutions ont dû 
s'y plier et profiter habilement de tout ce qui 
s'y trouvait d'avantageux. Des peuples presque 
neufs, la plus belle langue qui jamais ait été 
parlée chez les hommes, une religion riante qui 
les environnait partout de leurs dieux, et prêtait 
un nouveau charme aux bois, aux campagnes, 
aux sites les plus romantiques, par la présence 
de ces dieux indulgents et sensibles, qui n'étaient 
pas étrangers aux affections humaines : rien de 
tout cela n'existe pour nous ; nos fêtes ne doi
vent donc point ressembler à celles d'Athènes, de 
Corinthe ou de Syracuse. 

Les Grecs sortaient à peine de la barbarie, 
quoique, par des combinaisons d'événements 
que l'histoire nous fait mal connaître, ils eus
sent déjà le premier instrument de civilisation, 
cette langue dont je viens de parler, admirable 
presque dès sa naissance. Leurs forêts, infestées 
de brigands et de voleurs, en avaient été purgées 
par des hommes pleins de courage : leurs ma
rais croupissants, remplis de reptiles venimeux, 
avaient été desséchés, assainis : d'industrieux 
cultivateurs avaient défriché les terres, et de 
vastes contrées avaient reçu d'eux les leçons du 
labourage, l'art d'augmenter par la culture les 
productions des arbres à fruit, celui d'élever la 
vigne et d'en tirer une boisson que ses effets 
étonnants faisait passer pour un présent spécial 
de la divinité. L'agriculture exigeait une exacte 
observation du cours des astres, dont les révolu
tions périodiques règlent la marche des mois, 
des saisons et des années; il fallait fixer les épo
ques des divers travaux; plus ces travaux étaient 
importants, et plus on devait juger nécessaire 
de les honorer par des commémoraisons desti
nées à diriger l'habitant des campagnes. Enfin, 
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la société venait de se former ; ses bienfaits ve
naient de tirer l'homme du fond des bois et du 
ereux des antres, pour l'amener dans de fertiles 
plaines : au lieu du gland dont il s'était nourri 
jusqu alors, la société, secondée des premiers 
arts qu'elle enfante, commençait à lui fournir 
une nourriture plus saine, plus analogue à son 
organisation ; à la voix de ses bienfaisants insti
tuteurs, elle avait fait descendre du haut des 
montagnes les tigres et les lions, c'est-à-dire les 
hommes sauvages; et la douce harmonie de la 
parole humaine avait créé des peuples, bâti des 
villes, établi des lois et quelque ombre de gou
vernement. Voilà quels étaient les faits vers les
quels il fallait tourner sans cesse les regards de 
ces peuples encore grossiers; voilà ce qu'il fallait 
offrir à leur vénération, à leur reconnaissance, 
et leur donner à la fois, comme objet des souve
nirs les plus chers, comme un encouragement 
utile, et comme un guide dans tout ce que l'état 
social exigeait d'eux. 

Tels furent aussi les sujets que leurs législa
teurs adoptèrent pour les fêtes publiques, la for
mation de la société, ses premiers travaux, la 
fuite et le retour de certains astres, qui ser
vent à mesurer le temps, et qui sont des agents 
d'une grande importance dans l'univers; et 
comme les phénomènes qui s'y manifestent, si 
dignes de l'admiration des êtres les plus éclai
rés, le deviennent facilement des hommages su
perstitieux de l'ignorance; comme le culte des 
forces de la nature, de ces forces bienfaitrices, 
auxquelles l'homme doit tous les éléments de 
ses jouissances et de son bonheur, mais qui, 
s exerçant quelquefois d'une manière menaçante, 
laissent toujours dans son âme des terreurs se
crètes; comme ce culte n'avait pas peu contribué 
à rapprocher les premiers humains, à fléchir 
leurs esprits indociles, à cultiver leurs mœurs 
sauvages, à donner à l'édifice social une base 
imposante, l'on fit entrer dans toutes les institu
tions politiques de cette même religion qui pas
sait pour leur avoir donné naissance, et qui réel 
lement avait fourni de grands moyens pour les 
établir. Les dieux et les lois, la magistrature et 
le sacerdoce se donnèrent donc mutuellement la 
main. Cet accord se fit sentir partout, en paix, 
en guerre, dans la vie publique, dans la vie pri
vée, mais particulièrement dans les jeux des
tinés à réunir les citoyens; et, bien qu'il soit 
tant de fois, depuis, devenu très funeste à la li
berté des peuples, les législateurs le firent servir 
alors, au contraire, à nourrir tous les sentiments 
énergiques qui la conservent, et à remplir plu
sieurs autres objets d'une utilité générale. 

Vos circonstances, Messieurs, le but vers le
quel vous devez tendre, les moyens que vous 
devez employer sont absolument différents. 

Depuis longtemps, une grande nation gémissait 
sous le triple joug du despotisme, du sacerdoce et 
de la féodalité; ces pri ncipales branches de tyrannie 
se subdivisaient dans un nombre infini de ramifica
tions qui venaient atteindre l'homme jusque dans 
les plus petits détails de la vie domestique. Par
tout ses droits étaient méconnus. S'il voulait agir, 
il sentait ses mouvements empêchés; s'il voulait 
suivre une route, à chaque pas des barrières in
justes lui fermaient le passage, une ombre de 
société donnait à cet état cruel quelque chose de 
plus désolant, en lui donnant le caractère du 
système et de la règle. On parlait de lois, et la 
volonté publique n'avait jamais été recueillie; on 
parlait de gouvernement et les chefs du peuple 
n'avaient aucun compte à rendre ; on parlait de 
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justice, et les magistrats n'en prononçaient les 
oracles que pour s'y soustraire, que pour exécuter 
quelquefois en grand les mêmes rapines qu'ils pu
nissaient en petit; on parlait d'un Dieu, père de 
tous les humains, d'une religion de paix, desti
née à les réunir par des sentiments fraternels, à 
perfectionner la morale; et ce Dieu, cette reli
gion servaient de prétexte aux barbaries les plus 
révoltantes, d'aliment aux divisions les plus 
cruelles, d'instrument pour la violation de tous 
les droits de l'homme, sur lesquels sont fondés 
ses devoirs et la moralité de ses actions. Les 
forces publiques s'étaient concentrées dans un pe
tit nombre de mains ; les fortunes avaient suivi 
la même pente. Dans ce beau pays où la nature 
a prodigué ses largesses, à peine pouvait-on com
pter quelques milliers d'opulents sur plusieurs 
millions de misérables. D'un côté se trouvaient 
le pouvoir, la richesse, le caprice furieux et le 
dégoût qu'ils enfantent; de l'auire, la pauvreté, 
l'abjection et l'effroyable état moral qu'elles né
cessitent. Ainsi tout était tombé dans le dernier 
abîme de la corruption : les uns, par l'excès des 
jouissances sans désirs, par le défaut de rapport 
entre leurs circonstances et leurs moyens natu
rels; les autres, par l'excès des besoins, par leur 
avilissement extrême, par la distance incommen
surable que le hasard avait mise entre eux et des 
êtres de la même espèce. 

Cependant, au milieu de ce désordre, et s'il faut 
le dire, par un enchaînement d'effets qui lui 
faisaient porter son remède avec lui, les arts 
avaient été cultivés, la culture des arts avait 
amené celle des lettres; les lettres nous avaient 
appris à nous mieux servir du raisonnement; et 
la philosophie ne s'était peut-être élevée à ce de
gré de perfection, qui rendait nos métaphysiciens, 
nos moralistes et DOS écrivains d'économie poli
tique les précepteurs des peuples même les plus 
libres alors, que par le sentiment sans cesse re
nouvelé des maux et des outrages qu'éprouvait 
parmi nous la nature humaine. D'autre part, les 
abus de tout genre, portés à leur comble, étaient 
devenus intolérables pour le peupie le plus pa
tient qui fût jamais ; les déprédations du Trésor 
public affaiblissaient chaque jour l'autorité du 
monarque; l'excès des impôts en avaient rendu 
toute extension nouvelle absolument impossible, 
et, par un juste retour, les calamités delà nation 
commençaient à se faire sentir à leurs propres 
auteurs, à ceux dont elles avaient été jusque-là 
le patrimoine. 

Tout à coup une crise imprévue s'annonce; un 
déficit énorme dans ce qu'on appelait les finances 
du prince, se déclare; la Révolution comipence. 
Votre convocation, Messieurs, vos sages décrets, 
les fautes des ennemis du bien public et l'énergie 
d'un peuple déjà mùr pour la liberté, ont fait le 
reste. 

La Révolution, la Constitution: voilà ce que 
nos fêtes publiques doivent retracer, honorer, 
consacrer. Il n'y sera pas question d'une victoire 
remportée sur le sanglier d'Erymanthe, sur le 
lion de Némée, sur l'hydre de Lerne; mais de 
l'extirpation des abus féodaux, sacerdotaux, ju
diciaires, despotiques; vous y parlerez au peuple 
des événements qui ont amené les institutions 
nouvelles; et pour douner à ces institutions un 
accent plus animé, un aspect plus pittoresque et 
plus sensible, vous les attacherez à ces événe
ments immortels. 

On pourrait dire à la vérité que l'état du terri
toire de la Grèce primitive est l'emblème fidèle 
de la situation politique d'où nous sortons; que 
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la Révolution produite dans son sein, par les dé
frichements et par la destruction des êtres nui
sibles, hommes ou bêtes sauvages, est l'emblème 
des travaux de cette assemblée et des efforts 
d'un peuple généreux que la voix de la liberté 
vient de faire sortir tout à coup de sa longue 
léthargie. J'en conviendrais sans peine : mais 
nous ne chercherons pas nos images si loin de 
l'objet dont elies doivent nous entretenir. Nous 
devons rappeler des faits importants, nous de
vons y lier des lois nouvelles qui en ont été la 
suite, et pour ainsi dire l'ouvrage. Fixer les uns 
dans la mémoire, imprimer le respect des autres 
dans toutes les classes de la société : tel doit être 
l'objet de nos fêtes; et ces fêtes doivent à leur 
tour venir se mêler facilement à toutes nos habi
tudes antérieures. 

Par l'effet de plusieurs circonstances parti
culières, la religion des Grecs entrait assez natu
rellement dans leurs fêtes nationales. Une im
posante sévérité ne lui interdisait point de se 
trouver au milieu des chants, des danses et des 
jeux : elle était pour ainsi dire plus profane 
qu'eux-mêmes : sa présence ajoutait à leur éclat 
tout le charme des illusions poétiques; et, fille de 
l'imagination, elle en nourrissait les élans, elle 
en étendait l'empire, elle en encourageait les 
travaux. Ajoutez à cela que, destinée à rendre la 
vie plus chère et plus douce aux hommes, cette 
religion (sans doute très imparfaite) ne les dé
tachait pas de la terre pour les transporter dans 
les cieux; qu'elle resserrait au contraire tous les 
liens qui le3 unissaient à leur famille, à leurs 
concitoyens, à la patrie, et qu'elle se rapprochait 
par là du caractère et du but des institutions 
civiles. 

Mais la religion chrétienne, plus sublime dans 
ses vues, paraît avoir négligé tous les soins d'ici-
bas. Elle prêche l'abnégation de soi-même, Je re
noncement aux objets de nos plus tendres affec
tions : c'est un commerce intime et continuel de 
la créature avec la divinité : le tumulte, la joie, 
toutes les passions étrangères à la seule qu'elle 
proclame, altèrent sa pureté majestueuse; et son 
visage se voile à l'aspect des bruyants transports 
et des attachements humains qui les inspirent. 
Notre respect pour ses dogmes augustes et pour 
sa morale divine, se montrera bien moins dans 
une attention scrupuleuse à- ne pas la tirer de 
l'enceinte sacrée des temples, que dans un em
pressement aveugle à la transporter au milieu 
des spectacles, où tout ne peut être digne de ses 
regards. L'objet de nos fêtes nationales doit être 
seulement le culte de la liberté, le culte de la 
loi. Je conclus donc à ce qu'on n'y mêle jamais 
aucun appareil religieux; et je crois entrer ainsi 
dans les intentions que vous avez manifestées, et 
donner une preuve de ma profonde vénération 
pour la foi de nos pères. 

Quand des Grecs, après la bataille de Marathon, 
font prononcer l'éloge funèbre des guerriers 
morts pour la défense de la liberté; quand ils 
écoutent avidement aux jeux olympiques leur 
propre histoire, écrite et prononcée par Hérodote; 
quand ils s'animent aux chants de Pindare, ou 
qu'ils distribuent aux artistes célèbres, aux 
sages, aux grands citoyens, des couronnes, des 
applaudissements et des marques de respect, ils 
sont bien plus près de ce que vous devez faire ; 
ou plutôt ils vous fraient la route, et vous n'avez 
qu'a suivre leurs traces. 

En effet, Messieurs, vous voudrez sans doute, 
non seulement que les fêtes de la France célèbrent 
les jours heureux où des troupeaux d'hommes 
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sont devenus une nation, et qu'en faisant sentir 
1 esprit des lois a qui cette Révolution mémorable 
fnus^pa n^!f!ance ' elles en gravent l'amour dans 
tous les cœurs; vous voudrez aussi que les vrais 
vïinvf'nt ?mmel d Etat ' g^rriers, philosophes, 
j trouvent eur récompense dans des éloges qui 

m memoire; que les grands poètes, 
les orateurs eloquents y récitent leurs vers, v 
prononcent leurs discours, y recueillent les ac
clamations d un peuple immense; que les grands 
peint!es, les grands sculpteurs y livrent leurs 
ouvrages a son admiration passionnée; que les 
musiciens célèbres y fassent entendre des accents 
inconnus a des oreilles esclaves ; enfin, que les 
uns et les autres augmentent la pompe du spec
tacle et par leur présence même, et par lesdéco-
lations que de si nobles circonstances pourront 
inspirer a leur génie. 

Je citerai aussi les triomphes des Romains et 
leurs saturnales, comme très conformes à l'esprit 

^ fêtes ' sices triomphes 
H'nn nan ? ^estlr!es a n0urrir la fureur avide 
?a

u
n lenu conquérant, et si les saturnales, en 

rappelant d une mamere illusoire l'égalité primi-
îerdlSrpn1!?11368 ' n 'ava. ient encore mieux uttesté 
lni« \Iv!?S °PPressives et barbares que les 
lois de 1 esclavage avaient mises entre eux. 

Mais revenons à l'état actuel des choses : voyons 

nhS h eSJ poS?, ible d 'en tirer P°ur no^e 
objet, et cherchons les moyens d'v mettre en 
Sentes"6 résultat des considérations précé-

Sf°'dat s?nt deux êtres distincts, 
mak rrmPBr2S f a piques égards, il est vrai, 
mais qui diffèrent essentiellement à plusieurs 
frnnn8;/^,80^^ j 'e[î tends seulement icMef 
sont mip H Car ' leS gardes Mtiwaux ne 
l'nrLi fn?' - CII°ye"s armés pour le maintien de 
ISîi f ;ou de leurs droits "'enacés pat-
quelque force entreprenante; et tous les citoyens 
nad?r.81g"al d-e,!a Pal.rie. "«viendront gïS 
nationaux . mais ni I esprit qu'il leur est oermis 
ou plutôt qu'il leur est ordonné de porter dans 
leur service, ni le genre d'obéissance que leur 

rhnL nnhrXlger iUX ' ni leurs raPP°rts avec la 
?r Ai 0n ,C|Ue ' ni ie, p,01nt de v,je SOUS lequel 
nL nnn J envisager la loi, ne sont les mêmes 
ïmp rnL iM réglées. Enchaînés à la 
meme Constitution, a la même autorité centrale 

civiles et des fetes militaires; il en faut aussi 
1 j3!8 ' qui se,rvent de point de ralliement entre 
les citoyens et cette même armée qu'ils entre
tiennent pour leur défense extérieure 

Les événements de la Révolution qui regardent 
plus particulièrement les citoyens, et les lois oui 
s y rapportent d une manière directe, feront le 
soldaNeSptPîemi -re5. ;  '^ événements relatifs aux 
soldats, et les lois dont il est le plus essentiel de 
leur imprimer le respect, feront le sujet des se-
condes enfin, les troisièmes, ou Koisièml 

lie iS rrfiîi<tUV ra le Pacte ou le serment qui 
î t  û

s militaires au reste de la nation; et sans 
doute,  en même temps,el le resserrera les nœuds  

parties"!*! (,UÎ ,r,éunissent toutes les parties de 1 Empire autour d'un centre commun 
ce nn^mtP.r<ip0Se "C ' Messieurs, de décréter 
ce Qui suit . je ne m attache point à déveloDoer 
en détail les motifs de chaque article ; il ne peS 
rester aucun doute à cet égard. P 
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PROJET DE DÉCRET. 

Art. 1er. 

f " Assemblée nationale, considérant aue chez 
peuples libres, les fêtes publiques ont 

les cftSyensTïanna!rfpPlH8 p,uissa". ts d'attacher 

Par » d'une beifreose rZZ^Tn^ 
rir le respect des lois, de donneJ %dS 
^récompenses dont les actions utiles les 
grands talents et les grandes vertus sont i'ugés 
dignes par la nation ; considérant, en outre L 
les rapports et les devoirs des troupes de li2ne 
diffèrent essentiellement de ceux des autres 

la même dfflw»80eiélé ;  ' |u '" est nécessaire que 
Ifotïï r différence se retrouve dans leur culte 
patriotique ; mais qu'il ne l'est pas moins dW 
tituer une cérémonie commune qui les rassem 
décrèteS auM? étendards de ïa ConsSon; 
vfioc /? fAf y.r

aura chaque année 4 fêtes ci
viles, 4 fêtes militaires et une grande fêtent 
tionale, dans laquelle soldats et citoyens vien 

mériMS0ronn fre à la voix fraternelle de l'éga-
{ite, et renouveler, au nom de tous les dénartp-
ments et de toutes les fractions de l'armée le 
serment de maintenir l'unité de l'Empire 

Art. 2. 

Les 4 fêtes civiles se célébreront anv 
4 grandes epoques de l'année, dans la hui-
hÎiSSJ1 «• f?recede. ou dans celle qui suit les 
solstices et les equinoxes. La première se nom
mera la fête de la Constitution, en mémoire dû 

rem °en de Frauce se constituè
rent en Assemblee nationale. La seconde «?p 
nommera la fête de la Réunion ou deVAboUtim 
des ordres; elle sera destinée à rappeler'Tun des 
plus grands événements de la Révolution celu i  
peut-être dont les résultats doivent devenir un 

dite a S Jwe n? 7peup. le- La troisième sera uite la fete de la Déclaration, on v céléhrem la 
déclaration des droits de l'homme* sur laauel e 
est fonde tout le système des lois nouvelles et 

s'appellera la" fête'TfT La quatriôme enfin b appellera la fete de l Armement ou de la Prisp 
d armes; son objet est de conserver lesouvenir 

1 accord admirable et du courage héroïuue 
avec lequel les gardes nationales se formèrent 
touta coup pour protéger le berceau de la l?-

Art. 3. 

« Ces 4 fêtes ne se borneront nas àrannpipr 
les faits importants de la Révolution • elles Son 

fî"1 mmî d'une manière plus spécfafelê 

OU1TB mes t tÛS e 1 

jaisserotit prononcer devronfconcoS'aïmLI 

« Elles seront célébrées par toute la PYan^ 

^Tianfïï ;ieSie0mmiines enverront des dépu-

« On y prononcera l'éloge funèbrp hnm 
mes qui auront rendu des Serv cesâfa natrie oh 
qui l'auront honorée par leurs talents • or, v dis 

toutjs récompenses publiques les 
on V r .aca|lemies. ceux mêmes des collèges • 
on y représentera, aux frais du publie, des plces 
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de théâtre, tragiques, comiques ou lyriques, 
analogues aux circonstances, et propres à nour
rir à la fois l'enthousiasme de la liberté et le 
respect de la force publique qui la protège. On y 
exposera les nouveaux chefs-d'œuvre de pein
ture, de scuplture, de mécanique, enfin de tous 
les arts quelconques : et la musique, les chants 
et les danses viendront seconder l'effet de ces 
grands tableaux. 

« Les directoires de département et de dis
trict ou les conseils des communes régleront 
tout ce qui concerne la police de ces fêtes; 
c'est eux qui en fixeront le jour et la durée, qui 
en approuveront les plans, qui détermineront le 
sujet des éloges, des discours ou des ouvrages 
en vers qu'on y récitera ; c'est eux, en un mot, 
à qui l'exécution du présent décret est confiée, 
et à qui l'Assemblée nationale en recommande 
l'esprit, bien plus que l'observation minutieuse. 

Art. 4. 

« Il y aura chaque année 4 fêles militaires 
qui se célébreront aux mêmes époques que les 
fêtes civiles. La première s'appellera la fête de 
la Révolution ; elle a pour objet de ramener les 
regards de l'armée sur ce grand changement qui 
vient de s'opérer dans les choses, lequel n'inté
resse pas moins le soldat que les autres ci
toyen?. La seconde s'appellera la fête de la 
Coalition en mémoire de la conduite des troupes 
de ligne pendant l'été de 1789, où la voix de la 
liberté les réunit autour de la pairie, et où les 
agents égarés du despotisme tentèrent en vain 
d'en faire les instruments de leurs vengeances 
et de l'oppression publique. La troisième sera 
dite la fête de la Régénération ; elle consacrera 
les nouvelles lois qui régénèrent l'armée, et qui, 
rapprochant son organisation du vrai système 
de l'égalité politique autant que le permet la 
discipline, rendent le soldat français digne du 
peuple libre, dont ses armes doivent protéger et 
les propriétés et la Constitution. La quatrième 
sera la fête du Serment militaire; son but est 
de faire sentir à l'armée ses rapports particu
liers avec la chose publique, de lui retracer ses 
devoirs en caractères sensibles, et de la péné
trer de respect pour l'indispensable sévérité des 
règles qui la gouvernent. 

Art. 5. 

« Ces fêtes seront célébrées par toutes les gar
nisons, par tous les régiments, ou par toutes les 
fractions de régiments en station dans un lieu 
quelconque. On y prononcera des discours ou 
des ouvrages de poésie, appropriés aux senti
ments que la circonstance doit produire, mais 
surtout les éloges funèbres des guerriers dont la 
vie aura été consacrée à la défense de l'Etat et 
au maintien de la liberté publique ; on y don
nera des représentations théâtrales gratuites 
comme dans les fêtes civiles et d'après la même 
intention ; l'on y distribuera toutes les récom
penses dont les membres des régiments ou delà 
garnison se seront rendus dignes ; enfin une 
musique guerrière, des danses et des décora
tions du même genre ajouteront à l'éclat et ren
dront plus ineffaçables les impressions de ces 
utiles spectacles. 

« Des commissaires nommés par le corps des 
jurés du régiment ou de la garnison régleront 
la police et l'ordre des fêtes militaires ; ils en 
fixeront le jour et la durée ; ils détermineront le 
sujet des ouvrages qu'on y prononcera ; ils fe
ront le choix des pièces dramatiques qui seront 
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représentées, et rien ne se passera sans leur 
approbation formelle ou sans leur aveu ; leurs 
soins entretiendront la décence au milieu de la 
liberté; et du sein de la joie et du plaisir, ils 
feront sortir des leçons profondes ou des ta
bleaux propres à réveiller toutes sortes d'émo
tions patriotiques. 

Art. 6. 

« 11 y aura de plus une grande fête nationale, 
dite la fête de la Fédération ou du Serment, la
quelle a pour objet de renouveler le serment de 
fraternité qui lie tous les citoyens entre eux, et 
tous les départements du royaume à l'autorité 
centrale et à la Constitution. Cette fête se célé
brera tous les ans, le 14 juillet, sous les yeux et 
sous les auspices du Corps législatif, qui char
gera son comité d'éducation d'en ordonner le 
plan, d'en régler les détails et d'en faire sur
veiller la police par des commissaires du dé
partement et de la municipalité de Paris. Tous 
les districts du royaume enverront à la grande 
fête nationale un député qui sera pris indiffé
remment parmi les simples citoyens ou les hom
mes publics en fonction. Les corps militaires 
enverront un député par 1 000 hommes, lequel 
sera pris indifféremment parmi les simples sol
dats, les bas officiers ou les officiers supérieurs. 

« L'esprit d'après lequel cette fête doit être di
rigée est parfaitement le même que celui des 
autres fêtes publiques ; seulement les vues en 
sont plus générales, et les moyens doivent ré
pondre à la grandeur de ces vues. 

Art. 7. 

« La sévère majesté de la religion chrétienne 
ne lui permettant pas de se mêler aux specta
cles profanes, aux chants, aux danses, aux jeux 
de nos fêtes nationales, et de partager leurs 
bruyants transports, il n'y aura désormais au
cune cérémonie religieuse dans ces fêtes. 

Art. 8. 
« Le roi ne pourra jamais assister aux fêtes 

nationales sans être accompagné du Corps légis
latif ; le président du Corps législatif et le roi 
seront toujours placés à côté l'un de l'autre, sur 
deux sièges parfaitement égaux. 

Art. 9. 
« Les gens de lettres et les artistes sont invités 

à publier leurs idées sur la décoration des dif
férentes fêtes instituées par le présent décret. 
L'adoption des meilleurs plans en sera le prix 
le plus désirable ; mais leurs auteurs recevront, 
outre cela, des récompenses ou des honneurs 
publics. » 

Encore une fois, Messieurs, j'insiste plutôt sur 
le sens et le but de ce décret que sur le décret 
lui-même. Il est facile de faire mieux ; mais ce 
n'est qu'en partant des mêmes principes ; ce n'est 
qu'en suivant la même route. Chez tous les peu
ples de la terre, les fêtes nationales peuvent pro
duire les plus grands et les plus utiles effets ; 
chez les Grecs, elles ont enfanté des prodiges : 
deux grandes expériences nous ont appris que 
les Français n'étaient pas moins susceptibles d'en 
éprouver l'influence que les habitants du Pélo-
ponèse et de l'Archipel hellénique. 

Rappelez-vous ce jour mémorable où, de toutes 
les parties ne l'Empire, accourant dans une douce 
ivresse, les enfants de la Constitution vinrent 
lui jurer sous vos yeux une invincible fidélité ; 
rappelez-vous cette foule de scènes touchantes 
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ou sublimes, dont la capitale fut alors le théâtre, 
et qui se répétèrent comme par une sorte de sym
pathie ou d'inspiration, non seulement dans nos 
campagnes les plus reculées, mais jusque chez 
les nations les plus lointaines. Ce jour ne vous 
a-t-il pas montré l'homme sous des rapports 
nouveaux ? Ne vous a-t-il pas fait connaître des 
jouissances dont l'imagination ne peut deviner 
le charme, et que vous aviez entièrement igno
rées? 

En vous rendant à cette salle, quel spectacle 
frappa vos regards dans tout l'espace occupé par 
la longue chaîne de cette phalange fédéralp, 
dépositaire des vœux et des serments de la 
France entière ! En vain l'horizon se couvre de 
nuages épais ; en vain ces nuages versent à 
grands flots une pluie presque continuelle, 
comme pour retracer dans cette fête l'image des 
obstacles que le patriotisme avait rencontré sur 
tous ses pas : l'ordre de la marche n'est jamais 
interrompu, la gaieté circule sans cesse de rang 
en rang ; des femmes délicates descendent au 
milieu des rues, apportent du pain, du vin, des 
aliments de toute espèce aux soldats de la 
liberté, et se plaisent à braver auprès d'eux les 
torrents du ciel. On marche aux acclamations 
d une foule innombrable : on arrive dans un 
cirque immense qui semble renfermer tout un 
peuple. Ces spectateurs, que l'œil se fatigue à 
parcourir, sont là depuis l'aube du jour, se 
jouant, assis, de l'inclémence du temps. D'au
tres spectateurs couvrent les arbres, les mai
sons, le coteau qui domine le lieu de la scène. 
La pluie redouble : elle ne fait que rendre plus 
vifs et plus animés les chants, les ris et les 
danses. 

Mais qui peindra le moment où le drapeau 
sacré s'élève dans l'air, où l'engagement solen
nel se prononce, où le pacte de la grande fa
mille sociale se consomme ? Pour espérer de 
tout reproduire, il faudrait n'avoir rien senti. Le 
desordre s'empare de toutes les âmes : un même 
sentiment les remplit, un môme vœu s'exhale de 
toutes les bouches ; des larmes délicieuses rou
lent dans tous les yeux. Les foudres guerriers 
qui tonnent, ajoutent à l'émotion générale, des 
impressions dont on ne peut se rendre compte ; 
et tout cet appareil militaire prête un charme 
inexprimable à cette cérémonie de paix et de 
fraternité. 

Mais les travaux du Champ de Mars, qui ra
yaient précédée, ne sont-ils pas plus impossi
bles à décrire ? Quel est donc ce peuple qui, 
secouant encore, pour ainsi dire, son esclavage, 
connaît déjà tous les mouvements de la liberté ; 
qui, prononçant à peine, depuis un an, le doux 
nom de patrie, sait trouver ses plaisirs les plus 
purs dans son dévouement à cette divinité tuté-
laire I Les philosophes ne le croyaient-ils pas 
eux-mêmes incapable de sortir, sans de longs 
etforts, de l'état d'abjection où l'avait précipité 
le despotisme ? Peuple sensible et généreux ! 
comblé de tous les bienfaits de la nature, ah ! 
qu il jouisse enfin de tous les bienfaits des lois I 
il les a mérités par ses vertus, il les a conquis 
par son courage. 

youjai.s> Messieurs, vous parler aussi de la 
îete lunéraire célébrée peu de temps après dans 
le meme lieu : mais je sens que je m'égare au 
milieu de tant de tableaux : mon cœur est op
presse de tant de sentiments divers. Deux de vos 
membres vous ont rapporté les impressions qu'ils 
avaient recueillies dans celte dernière fête. On 
vous a dit quel silence morne et religieux avait 
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régné dans toute l'enceinte du cirque ! Comme 
la marche des gardes nationales avait été grave 
et pensive ! Comme une consternation profonde, 
mais magnanime, s'était emparée de tous les 
spectateurs l Les accents prolongés d'une musi
que lugubre, des coups de canon tirés à temps 
égaux et par intervalle, les sigues de la douleur 
sur tous les drapeaux, sur tous les habits, sur 
tous les instruments guerriers ; quelques cyprès 
épars autour de l'autel et du catalalque, des ins
criptions simples, dont l'une peut être comparée 
a ce que l'antiquité nous a laissé de plus beau 
dans ce genre : tout, en un mot, portait dans 
l ame et les regrets les plus sentis sur la perte 
qu on venait d'éprouver, et le vœu le plus pro
fond d'imiter ce vertueux dévouement, de méri
ter des larmes si honorables. 

Oui, sans doute, il est peu d'âmes, j'aime à le 
croire, soit dans les murs de la capitale, témoins 
de cette imposante cérémonie, soit dans les au
tres lieux de la France, qui la répétèrent ; il est 
peu d'âmes assez abjectes pour n'avoir pas alors 
désiré des occasions, mais, hélas 1 des occasions 
moins douloureuses, de se dévouer à la patrie. 

0 saint amour de la patrie I 0 amour plus saint 
encore de l'humanité I vous faites la véritable 
gloire, le véritable bonheur de l'homme. Régnez 
pour toujours chez une nation digne de ressen
tir vos nobles élans et votre inépuisable enthou
siasme : enflammez les courages, élevez les 
ames, épurez les mœurs, enfantez les plus grands 
exemples, resserrez tous les cœurs par les liens 
fraternels d'une égalité touchante ; et faites que 
chacun de nous trouve à jamais sa propre féli
cité dans l'aspect de la félicité publique, dans 
l'exercice de toutes les vertus, dans les sacri
fices que les lois ou l'intérêt de nos frères pour
ront exiger, et dans le ravissement continuel des 
sentiments qui dictent ces généreux sacrifices. 

III 

Sur l'établissement cfun lycée national. 

Messieurs, 
Le grand objet de l'éducation publique, qui vous 

occupe dans ce moment, offre à l'esprit une foule de 
points de vue nouveaux; il ouvre aux recherches 
de la philosophie des sentiers peut-être entière
ment inconnus ; il attend des lumières du siècle 
d'importantes améliorations et dans son but et dans 
ses moyens. Mais, ni les discussions spéculatives 
auxquelles il peut donner lieu, ni le choix des 
plans d'enseignement, ni la méthode raisonnée 
qu'il faut suivre pour perfectionner et propager 
les bienfaits de la science, ne sont du domaine 
de cette Assemblée. Vous devez laisser faire li
brement à cet égard, comme à tout autre; vous 
devez préparer le bien possible, vous devez le 
nécessiter, en quelque sorte, en appliquant à l'es
prit humain, s'il m'est permis de parler ainsi 
cette chaleur vivifiante qui le féconde et qui hâte 
ses progrès. 

Mais, après avoir mis l'homme à l'abri de 
l'homme; après avoir replacé tous les individus 
dans les rapports mutuels d'indépendance, où les 
avait mis la nature; après avoir assuré la perma
nence de ces rapports, par la protection et par 
le frein des lois; après avoir tracé dans ces lois 
mêmes, la seule route où chacun puisse trouver 
l'ampliation de son existence, en concourant à 
la prospérité générale, soit par d'utiles travaux, 
soit par les connaissances qui les enfantent ou 
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les dirigent; après avoir enfin répandu dans le 
sein de la société des principes d'encouragement 
et des centres de lumières : votre tâche est rem
plie; et ce n'est même pas à vous qu'il convient 
de faire tous les bons établissements publics rela
tifs à l'éducation. 

Ceux qui se trouvent intimement liés à l'orga
nisation du corps enseignant sont, je le répète, 
ici, les seuls qui vous regardent; ils ne regar
dent que vous; ils ne peuvent être déterminés 
que par vous; et s'il en est qu'on doive considé
rer comme le complément de ce corps; s'il en est 
qui, nécessaires comme partie de la machine so
ciale, telle que vous l'avez organisée, soient ré
clamés encore par toutes les considérations po
litiques, philosophiques et morales, votre mission 
même vous impose le devoir d'en faire le sujet 
de vos délibérations etlamatièje de vos décrets. 

Le but général de l'association, Messieurs, 
est le perfectionnement du bonheur de l'homme; 
le but général de l'éducation est le perfection
nement des moyens par lesquels s'étend notre 
existence et peut s'accroître notre bonheur. 
L'homme est un être sensible, c'est-à-dire ca
pable d'être averti qu'il existe, par une série de 
mouvements qui s'opèrent en lui, et par l'action 
des corps qui l'environnent, action que les lois 
de la nature font servir et rendent nécessaire au 
maintien de ces mouvements. L'exercice de nos 
organes est une suite de notre sensibilité; à son 
tour, c'est par lui qu'elle est reproduite, c'est 
par lui qu'elle est entretenue. Il faut donc rap
porter tous nos besoins à cette même sensibilité. 

Mais, d'autre part, les moyens qui nous été 
donnés pour les satisfaire, dépendent également 
de l'exercice de nos organes ; ou plutôt, ils ne 
sont que cet exercice considéré sous de certains 
rapports, et dirigé d'après de certaines lois, 
dont la nature surveille, à notre insu, l'exé
cution, ou d'après un plan que l'expérience et 
le raisonnement nous suggèrent; ainsi, nos be
soins et nos moyens se réunissent et se confon
dent à leur source. Ils sont les uns et les autres 
des émanations de la sensibilité, dernier fait au
quel on puisse remonter dans l'étude de l'homme ; 
et l'on voit en ceci, comme dans tous les ouvrages 
de la nature, par quelle simplicité de ressorts 
elle produit tant d'effets variés et si contraires 
en apparence, et comment tout s'y correspond, 
s'y compense et s'y nécessite dans une constante 
réciprocité. 

Au premier coup d'œil, l'éducation semble avoir 
uniquement en vue la culture des moyens dont 
l'homme fut doué par l'auteur de son être; mais 
dans le fait, elle tend à développer ses besoins à 
peu près dans la même proportion ; et, d'après ce 
qui vient d'être dit, l'on voit facilement pourquoi 
les uns concourent autant que les autres à l'aug
mentation de ses jouissances. L'important n'est 
pas de resserrer ses besoins en deçà des limites 
de la nature, ni de donner à ses moyens une 
extension forcée qui l'embarrasse et la fatigue; 
mais de les maintenir dans un état de balance
ment et d'équilibre, de manière qu'ils croissent 
et décroissent toujours ensemble. 

Maintenant, pour sortir de ces principes, qu'on 
peut qualifier d'abstraits, et dont l'immédiate 
application ne se fait peut-être pas sentir, je dis 
que l'éducation est la culture de l'homme; c'est 
le développement de tout ce qui concourt à son 
existence; c'est l'apprentissage de la vie, et l'art 
de la rendre plus complète et plus heureuse. Or, 
dans ce sens, l'homme est élevé par les lois mêmes 
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qui le font vivre, par les phénomènes que ces lois 
produisent en lui, par cette chaîne non inter
rompue de sensations et de mouvements qui lui 
sont propres; il est élevé par les impressions 
successives et continuelles qu'il reçoit des objets 
extérieurs, et dont celles mêmes qui paraissent 
produites à son insu, déterminent toujours, dans 
les modifications de son être, des changements 
plus ou moins remarquables. 

Mais ce n'est pas encore là ce qu'on entend pro
prement par éducation. Ce mot désigne la partie 
de la culture humaine, qui peut être soumise à 
l'art, et sur laquelle, les circonstances dépendantes 
des hommes, ont une influence certaine. Or, ces 
circonstances qui peuvent être changées ou diri
gées, embrassent la vie presque- entière; elles 
s'étendent à nos rapports les moins appréciables; 
elles nous poursuivent jusque dans nos habitudes 
les plus intimes. Je veux dire que directement 
ou indirectement, il est presque toujours possible 
d'altérer, de corriger, jusqu'à un certain point, les 
relations de l'homme avec les objets qui l'envi
ronnent, ou d'affaiblir et de balancer les effets de 
ces relations; et, quoique la nature se soit exclu
sivement réservé l'empire de quelques-unes; 
quoique ses déterminations soient, à quelques 
égards, absolument invincibles; quoiqu'il fut ab
surde de prétendre la contrarier, et que d'elle-
même, peut-être sans aucune participation de 
notre part, elle sache nous former au rôle que 
son plan nous destine; en un mot, quoique ses 
leçons qui parlent à tous nos sens, doivent ser
vir de règle pour celles que nous voulons nous 
donner à nous-mêmes, ou que nous recevons 
d'autrui; l'éducation considérée comme un art, 
est incontestablement un art très étendu; son 
action sur l'existence physique et morale de 
l'homme, est à peu près indéfinie; les progrès 
méthodiques dont il est suscepiible sont .ibsolu-
ment incalculables; et je n'hésite point d'assu
rer hardiment que nulle part encore l'expérience 
n'a montré, même de loin, tous les avantages 
qui peuvent en résulter pour le bonheur des in
dividus, et pour la prospérité des grands corps 
sociaux, qui seuls en garantissent la durée. 

L'homme est, dis-je, le disciple des forces vi
vantes qui l'animent, lesquelles produisent en lui 
des mouvements dont il est averti, tantôt par des 
sensations immédiates qui les accompagnent, 
tantôt par d'autres sensations plus éloignées ou 
moins distinctes, mais qui cependant, dérivent 
de la même source. Il est également, et bien plus 
encore peut-être, le disciple de tous les objets 
de la nature avec lesquels il peut avoir quelque 
relation, c'est-à-dire qui peuvent agir sur ses 
organes. Mais le but immédiat de son éducation 
n'est autre chose que la connaissance de ces 
objets; ils en sont donc à la fois le terme et le 
moyen. 11 ne lui importe pas également de les 
connaître tous : plusieurs lui sont et lui resteront 
éternellement étrangers; c'est sans inconvénient 
qu'ils lui restent inconnus : il n'éprouve de la 
part de quelques autres qu'une action faible ou 
passagère; des notions superficielles à leur égard 
lui suffisent. Les seuls qu'il ait besoin de con
naître sous toutes leurs faces, sont ceux qui 
doivent renouveler fréquemment sur lui leurs 
impressions, ceux avec lesquels il se trouve dans 
un commerce constant, ceux dont-les rencontres 
sont capables de lui causer des dommages sen
sibles ou de lui procurer de notables avantages. 
Voilà sans doute Ja matière principale de ses 
observations et de ses études : mais aussi, voilà 
ce que la nature met toujours soigneusement à 
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sa portée, autant à peu près que ses besoins 
l'exigent. 

L'art ne consiste pas à dédaigner et repousser 
les sages dispositions de la nature; il consiste au 
contraire à Ie3 adopter avec choix, à les imiter 
avec adresse, à les combiner avec intelligence. 
De tous les objets dont l'homme doit vivre en
touré, celui sans doute qu'il lui est le plus essen
tiel de bien connaître, avec lequel ses rapports 
sont les plus étendus et qui nécessairement, 
influe le plus sur son existence : c'est l'homme; 
c'est avec l'homme qu'il commerce sans cesse, 
depuis le moment de sa naissance jusqu'à celui 
qui l'enlève de la scène du monde, susceptible 
de vivre dans autrui et par autrui, cette qualité 
distinciive qui l'incorpore, pour ainsi dire, avec 
toute son espèce, et qui l'ait la principale force 
de la chaîne sociale, lui défend de mener une 

V vie isolée. S'il est perfectible, c'est par des com
munications de pensées; s'il est heureux, c'est 
par des communications de sentiments; et ses 
plus grands maux lui viennent des faux rapports 
qui s'établissent entre lui et ses semblables. 

Gela posé, l'art de coexister convenablement 
avec eux est la partie fondamentale de l'éduca
tion et cet art, comme tous les autres, étant le 
fruit de l'exercice, ne s'apprend qu'au milieu des 
hommes. Chez les nations simples, il est presque 
le seul moyen de jouissance; chez les nations 
civilisées, il devient un besoin journalier et pres
sant; chez les peuples libres, il entre en quelque 
sorte dans les devoirs du citoyen. A toutes les 
époques de la vie du genre humain, sous toutes 
les institutions sociales, au fond des forêts et des 
déserts incultes ou dans les campagnes fertilisées 
par le travail, sous le chaume de? hameaux ou 
dans le sein des grandes villes, l'homme ne s'é
lève point sans le concours des hommes : il serait 
absolument impropre à la plus importante de ses 
fonctions. 

Mais peut-il s'établir de véritables relations mo
rales entre l'enfance et les périodes de la vie qui 
s'en éloignent considérablement? La société de 
l'enfant et de l'homme fait, de l'adolescent et du 
vieillard, peut-elle être fondée sur l'union de ces 
âmes si dissemblables dans leurs goûts et dans 
leurs passions ? Non, sans doute. L'enfant a besoin 
de son père pour le secourir et le défendre; il a 
besoin de sa mère pour le nourrir, pour le soi
gner, pour le soulager dans les continuelles in
firmités du premier âge ; mais les besoins de son 
cœur, le portent vers les enfants comme lui; un 
doux penchant le fait sourire à leur aspect; c'est 
avec eux qu'il aime à jouer; c'est avec eux qu'il 
aime à se développer et à vivre. Qu'y a-t-il de 
commun entre sa vie et celle des êtres dont il ne 
saurait partager les désirs, et qui ne peuvent plus 
s'associer à ses affections naissantes? 11 semble 
qu'à l'entrée de la carrière, quand nous ne som
mes pas en état de faire des choix raisonnes, 
l'instinct pai une espèce de plan machinal, nous 
rappro he, par préférence, des êtres qui peuvent 
faire route, et la terminer avec nous. 

V Mais il y a plus : l'instinct choisit ici comme 
l'instituteur le plus sage et le plus profond. Ce 
que nous apprenons des enfants -de notre âge, 
est d'une toute autre importance que ce que 
nous apprendrions des personnes plus expéri
mentées ; ou plutôt avec les premiers, nous nous 
élevons véritablement, nous acquérons des idées 
justes, la nature fait éclore dans nos cœurs tous 
les germes des sentiments droits, elle nous plie 
par degrés à toutes les habitudes de la morale au 
moyen de la mutuelle indépendance où nous 

EMENTA1RES. [10 septembre 1791.] §35 

laisse encore l'ignorance des chimères du monde : 
avec les autres, nous n'entendons que des choses 
au-dessus de notre intelligence, nous nous accou
tumons à recevoir sans examen et répéter sans 
jugement des mots vagues, dépourvus pour nous 
de toute signification. Nos âmes se glacent et se 
dessèchent dans un commerce qui ne leur inspire 
rien, et, tandis que nous perdons un temps si 
précieux pour la culture de cette aimable qualité, 
qui, confondant notre existence avec celle de nos 
semblables, nous rend tout à la fois et plus ha
biles à les connaître, et plus propres à leur plaire, 
et plus susceptibles de goûter tout le charme des 
communications sociales; nous perdons égale
ment les plus irréparables occasions de développer 
en nous ces sentiments bienveillants et expansifs 
qui forment la base de toutes les vertus, et qui 
sont comme les garanties de la fidélité des rela
tions que la nature détermine ou que les con
ventions établisssent entre les hommes. 

Ces réflexions, auxquelles je ne me permettrais 
pas d'attacher si longtemps votre attention, si je 
ne les croyais propres à répandre du jour sur 
l'importante matière qui s'agite maintenant, la
quelle touche par tous les points aux vues mé
taphysiques les plus profondes et aux considé
rations morales les plus étendues ; ces réflexions, 
dis-je, nous ramènent à la nécessité de l'éduca
tion publique, dont j'ai sommairement énoncé 
les motifs dans mon esquisse d'organisation du 
corps enseignant ; elles me rapprochent ainsi de 
l'objet particulier que je viens aujourd'hui vous 
soumettre et qui, je pense, ne s'y trouvera point 
étranger. 

Mais je sollicite encore un moment d'indul
gence. Souffrezque je rappelle ici quelques idées 
générales d'où je suis parti dans cette esquisse : 
elles se confondent, d'une part, avec ce que vous 
venez d'entendre, et? de l'autre, se lient non 
moins naturellement à ce qui me reste à dire. 

J'observe d'abord en passant que l'éducation 
publique, bien que la meilleure pour les hom 
mes, bien que la seule propre à leur faire déployer 
toutes leurs forces, ne me paraît pas convenir 
également aux femmes. Les femmes y contracte
raient peut-être des qualités qu'elles n'ont pas 
et qu'on estime justement dans nous. Mais ce ne 
serait qu'en perdant celles qui font leur plus 
grand charme, et, par conséquent, auquel les tient 
leur bonheur. Elles doivent donc en général, à 
mon avis, être élevées sous les yeux maternels, 
ou du moins dans le sein de la vie domestique, 
et j'en ai dit les principales raisons. Je n'ajoute 
rien dans ce moment, mais je me propose de 
vous présenter avant que votre travail se termine, 
quelques considérations particulières sur cet 
objet ; j'y joindrai des vues pour amalgamer et 
fondre plus rapidement les habitudes des deux 
sexes dans l'esprit des nouvelles lois, et pour 
diriger vers le patriotisme, l'influence de celui 
des deux qui restera toujours en possession d'at
tacher un attrait puissant aux goûts qu'il inspire 
ou qu'il partage. 

Mais de ce que l'éducation publique forme des , 
hommes tels que l'éducation privée n'en formera 
jamais, il ne s'ensuit pas que la société soit en 
droit de la prescrire comme un devoir ; de ce 
que la société doit recueillir les fruits de l'édu
cation de chaque citoyen, il ne s'ensuit pas 
qu'elle ea doive faire elle-même les frais. Cette 
question rentre dans toutes celles de l'industrie. 
Qui doute que les succès de l'agriculture et du 
commerce n'intéressent le public? Cependant le 
public croirait-il pouvoir en diriger à son gré les 
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entreprises, ou sera-t-il tenu d'en fournir les 
avances? Les travaux des arts ne se font-ils pas 

>: mieux pour lui-même, sans son intervention? 
Quel genre d'encouragement pourrait en perfec
tionner les procédés, en multiplier les chefs-
d'œuvre à l'égal des espérances, des libres cal
culs, ou même des spéculations jalouses de ceux 
qui les cultivent? Très certainement, il n'est pas 
de son intérêt de troubler les individus dans 
l'exercice de leurs forces et de leur intelligence, 
ni de vouloir leur tracer des règles et les faire 
agir selon ses vues. Pour mener à la fortune, à 
la considération, il faut nécessairement que leurs 
travaux lui soient utiles ou agréables : les avan
tages qu'il en retire sont la mesure de ceux qu'il 
peut s'en promettre. 

Mais indépendamment de ce motif, dont la va
lidité n'est plus contestable, je dis que la puis
sance publique n'a pas le droit de franchir, à 
l'égard des membres du corps social, les bornes 
de la surveillance contre l'injustice, et de la pro
tection contre la violence; et par la même raison 
ce qu'ils ont droit d'en attendre à leur tour, se 
réduisant à la garantie de leur sûreté et de leur 
liberté personnelle les seules choses qu'un être 
isolé ne puisse s'assurer par lui-même, elle ne 
peut exiger de chacun que les sacrifices néces
saires au maintien de la liberté et de la sûreté 
de tous. Au reste, ces sacrifices n'en méritent pas 
le nom, puisqu'ils sont de véritables avances 
publiques, destinées à consolider les droits et à 
protéger l'emploi des moyens que nous avons 
reçus de la nature. Je pourrais dire plus ; car l'exis
tence sociale, qui tend à perfectionner et perfec
tionne en effet tous les donsde cette mêmenature, 
semble ne nous avoir placés si loin de l'état au
quel elle nous fait aspirer, que pour nous rendre 
les artisans de notre propre fortune, pour offrir 
un aliment éternel à l'insatiable activité qui 
nous dévore, et pour donner une extension pres
que indéfinie aux courts instants de la vie hu
maine, soit par les désirs qui la remplissent, soit 
par le but qu'elle peut atteindre. 

Mais ceci se rapporte encore à un principe plus 
général. La société n'existe que par les individus ; 
en conséquence, non seulement, elle doit exister 
pour et consacrer, s'il le faut, à la défense de 
chacun, la force de tous, et les moyens qu'ils ont 
mis en communauté; mais elle doit surtout res
pecter elle-même cette existence particulière, la 
seule qui soit de la nature, la seule dont aucun 
intérêt ne puisse légitimer la violation. Elle doit 
la mettre religieusement à couvert des atteintes 
dont les passions audacieuses ou les erreurs pu
bliques la menacent; elle doit quand les unes 
ou les autres en ont altéré l'essence, la rétablir 
avec soin dans toute son intégrité, et lui fournir 
les moyens de se déployer, de s'étendre, de se 
multiplier, pour ainsi dire, sous toutes les formes, 
et dans tous les genres d'activité dont elle est 
susceptible. Il faut, saus doute, que les citoyens 
soient étroitement liés à l'intérêt national; mais 
ils ne peuvent l'être d'une manière durable, que 
par leur intérêt propre. Chacun d'eux en coexis
tant avec la nation, doit cependant rester dans 
sa sphère, et s'y mouvoir d'après les lois qu'il 
s'impose lui-même. Ainsi l'ordre social le plus 
parfait serait, si je ne me trompe, réciproque
ment dans les limites de la justice, et dont la 
surveillance simple et facile, comme celle de 
l'intelligence universelle qui gouverne le monde, 
garderait presque Je même caractère d'invisi
bilité. 

Voilà des vérités également certaines sous tous 

les régimes et dans tous les systèmes d'économie 
publique; mais elles le sont bien plus encore 
dans nos sociétés modernes, dont la propriété 
fait la base, et dont les passions que son esprit 
enfante, deviennent le principal mobile. Les peu
ples chez lesquels le législateur avait fondé sur 
d'autres principes la durée de l'association sem
blent à l'inverse de nous, n'avoir existé que par 
elle et pour elle; la patrie n'était pas seulement 
le centre de ralliement des citoyens; c'était, en 
quelque sorte, la source de tout leur être, le seul 
point par lequel ils sentissent et goûtassent la 
vie. Tout devait être commun chez ces peuples; 
et les travaux, et les jeux, et les repas, et même 
les objets des affections les plus exclusives. 
Cette partie devant laquelle ils se dépouillaient 
de tous les droits de l'homme, leur devait, en 
dédommagement, une protection plus étendue, 
une satisfaction plus facile de leurs besoins, 
et des jouissances inconnues, qui devenaient 
d'autant plus vives, qu'étant peut-être entière
ment factices, elles transportaient sans cesse 
l'âme hors de son assiette naturelle. C'est à quoi 
les lois de quelques hommes de génie avait très 
bien pourvu. 

Quant à nous, il en est autrement. Nos institu
tions et celles de nos voisins, se rapportent pres
que uniquement à la propriété. C'est par la pro
priété que nous tenons au système s jcial : nos 
habitudes ont suivi la direction que ce ressort de
vait leur imprimer ; et la fortune publique s'est 
fondée sur le libre développement des fortunes 
particulières. Il s'ensuit de là que parmi nous, 
tout ce quelles individus peuvent faire par eux-
mêmes, ne doit être fait que par eux, et que le 
gouvernement ne doit prendre sur lui, que les 
entreprises dont l'exécution leur serait entière
ment impossible. 

En appliquant ce principe à l'éducation, il m'a 
paru qu'on devait la regarder, relativement aux 
maîtres, comme une simple branche d'industrie 
et relativement aux élèves, comme l'essai, la cul
ture et le premier développement de toutes les 
industries en général, sous ces deux points de 

^ vue, elle se refuse également à l'influence active 
\et directe du pouvoir public. L'expérience et la 
raison prouvent d'ailleurs que moins la société 
se mêle de ce qu'elle doit livrer à la liberté des 
spéculations, et plus elle en recueille elle-même 
de fruits. L'intérêt, l'émulation, la direction de 
l'opinion publique, le besoin tous les jours plus 
impérieux d'obtenir ses suffrages, la certitude 
des avantages réels qui doivent en résulter, fe
ront plus pour l'éducation des hommes que le 
système de lois et de règlements le mieux com
biné dans cet objet. J'ai donc établi que, suivant 
la rigueur des principes, le législateur ne devait 
d'autre éducation au peuple que celle des lois 
elles-mêmes et d'une administration libre et sage. 

Cependant, comme d'un autre côté, tous les tra
vaux utiles ont droit à des récompenses et ceux 
qui peuvent le devenir à des encouragements ; 
comme l'ordre, la liberté, la prospérité publique 
sont évidemment fondés sur les lumières ; comme 
les besoins du peuple sont très urgents à cet 
égard et que les habitudes ou ses préjugés exi
gent de vous de grandes considérations, je n'ai 
cru ni prudent, ni convenable de consacrer ces 
maximes sans les mitiger dans la pratique. 

C'est là ce qui m'a conduit à considérer l'édu
cation, non seulement comme un art particulier 
qu'il faut laisser perfectionner librement, ainsi 
que tous les autres à raison de son importance 
ou des avantages qu'en retirent et ceux par les-
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quels il s'exerce, et ceux dont il devient la pro
fession ; mais comme un art universel pour son 
influence, qui fait la destinée des individus et des 
Empires,et dont par conséquent il importe le plus 
de hâter les progrès. Dans cette vue, mais tou
jours voulant rester le plus près possible des prin
cipes ci-dessus établis, lesquels me paraissent 
tenir essentiellement à la nature de l'homme et 
de la société, je vous ai proposé de conserver 
encore, aux frais du public, des chaires de pro
fesseurs, des bourses, des emplacements de col
lèges ou d'écoles, pour en faire des primes d'en
couragement, soit en faveur des hommes éclairés 
qui seront jugés propres à l'enseignement public, 
soit en faveur des jeunes élèves qui se seront dis
tingués dans leurs différentes études. J'ai pensé 
qu'il était important, surtout à cette époque, de 
multiplier les centres des lumières et de rappro
cher ainsi l'instruction de tous les citoyens; mais 
j'ai cru qu'il valait mieux la faire payer, du 
moins en partie, immédiatement par ceux-mêmes 
qui vont la chercher, et dans le moment où ils 
la recueillent, que par ceux qui n'en partagent 
pas directement les avantages et sous la forme 
d'une imposition, qu'ils peuvent regarder comme 
très iniquement répartie. J'ai cru, en outre, que 
le vrai moyen d'exciter l'émulation du maître et 
du disciple, était d'attacher la progression du sa
laire de l'un au perfectionnement de sa méthode, 
et de faire sentir journellement à l'autre la néces
sité de rendre profitables des leçons qui ne seront 
pas entièrement gratuites. 

Quoique ce système soit fondé sur d'autres mo
tifs que sur votre esprit général d'économie, il 
produirait cependant avant peu quelques dimi
nutions de dépenses, assez considérables peut-
être : mais ce n'est pas de cela qu'il doit être ici 
question; ces économies vous paraîtraient sans 
doute mesquines et méprisables, si elles n'étaient 
liées à des mesures utiles, grandes, et, j'ose le 
dire, véritablement politiques; car voilà surtout 
comment le législateur peut être économe; voilà 
aussi comment il doit être libéral, quelquefois 
toucher jusqu'à la prodigalité. 

C'est, en effet, Messieurs, dans les mêmes vues, 
et d'après les mêmes principes, que je viens vous 
proposer un établissement pour lequel je sollicite 
toute la magnificence nationale. 

L'objet de cet établissement est de procurer à 
l'élite de la jeunesse française les moyens de 
terminer uneéducationdont le complément exige, 
dans l'état actu< 1, le concours des circonstances 
les plus rares et des secours les plus étendus. 
Son enceinte renfermerait une immense collec
tion des produits de la nature, des chefs-d'œuvre 
du génie dans les sciences ou dans les arts, des 
machines par lesquelles leurs découvertes se dé
montrent ou leurs travaux s'exécutent. 100 élè
ves envoyés par tous les départements, d'après 
des formes prescrites, y seraient entretenus aux 
frais de la nation, chacun pour un temps déter
miné : là se trouveraient réunis, en vertu des 
incorruptibles suffrages de l'opinion publique, 
les philosophes, les gens de lettres, les savants, 
les artistes les plus célèbres que la France a vus 
naître dans son sein, ou qu'elle s'est appropriés 
par une généreuse adoption. Tout ce qui peut 
faire éclore, agrandir, développer les facultés in
tellectuelles, y serait enseigné par eux, dans un 
esprit et d'après une méthode générale, appli
cable à tous les genres, et que la concentration 
de tant de lumières, leur influence réciproque 
et le caractère même de l'institution rendraient 
de jour en jour plus parfaite; ou plutôt l'ensei-
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gnement de la méthode formerait la base et serait 
le but le plus essentiel du Lycée national (car tel 
est le nom que je donne à cette école, déposi
taire des plus riches espérances de la nation) ; 
c'est-à-dire que l'art de diriger l'entendement 
dans la recherche de la vérité, ou de l'appliquer 
aux différents objets de nos études doit être 
regardé comme la partie fondamentale des vues 
que je me propose. Il s'agit de cultiver l'instru- v 

ment universel, cet instrument dont le plus ou 
moins de perfection fixe la place des individus, 
et par eux celle des Empires dans la scène du 
monde; il s'agit de former des hommes propres 
à tout, qui puissent également, ou discuter les 
lois au milieu des représentants du peuple, ou 
tenir les rênes de l'Etat, ou doter les sciences 
de nouvelles découvertes, ou porter dans les 
arts le seul génie vraiment inventif, puisque 
lui seul nous met sur la route des inventeurs; 
il s'agit de créer ou de perfectionner pour le 
secours de l'esprit, des télescopes et des leviers 
semblables à ceux que l'optique et la mécani
que ont créés pour le secours des yeux et des 
mains, et de les rendre également propres à 
lui soumettre tous les objets sur lesquels il peut 
vouloir diriger son attention. L'enseignement de 
cet art demande une chaire particulière, et cette 
chaire, un esprit capable de communiquer son 
impulsion à tous les autres professeurs; car leurs 
leçons, quelque diverses qu'elles paraissent, ne 
doivent être qu'un développement expérimental 
de ses principes, abstraits et généraux par leur 
essence; elles doivent en offrir l'application 
usuelle sous toutes les formes, et contribuer à 
les rendre plus nettes, plus ineffaçables, plus fa
milières aux élèves, par cet exercice continuel 
et varié, ou même répandre sur elles toutes les 
nouvelles lumières dont la pratique des sciences 
et des arts peut les enrichir. 

Pour sentir l'importance et les avantages d'un 
pareil établissement, il suffit d'un petit nombre 
de réflexions. 

Les hommes reçoivent de la nature les instru
ments nécessaires à la satisfaction de leurs be
soins. Les différents âges de l'espèce humaine 
produisent des caractères et des esprits qui 
s'adaptent sans peine aux événements; les évé
nements eux-mêmes les façonnent bientôt à leur 
guise; et s'il est généralement vrai que les cir
constances ne manquent jamais aux hommes pris 
en masse, il l'est encore plus que les hommes, 
considérés individuellement, ne manquent jamais 
aux circonstances. Cette prodigalité des dons de 
la nature, cette sagesse surtout qui semble en 
avoir calculé le genre et la proportion, se ma
nifestent également sous toutes les latitudes, et 
dans tous les climats de la terre. Chaque pays 
exige dans ses habitants certaines qualités parti
culières; ces qualités naissent avec eux, ou se 
forment rapidement par l'influence des causes 
physiques et par les habitudes qu'elles entraî
nent. On croirait que tout est prévu pour toutes 
les époques, pour tous les cas, pour toutes les 
localités particulières ; il est certain, du moins 
que nulle part la perfectibilité de l'homme ne se 
refuse à ses besoins, et qu'à moins que la société 
ne la paralyse par de perverses institutions, elle 
est susceptible partout, non des mêmes progrès, 
mais d'un accroissement qui n'y laisse rien à dé
sirer pour celui du bonheur. 

Tous les climats produisent donc des hommes, 
et nul climat ne les dégrade. Il suffit pour qu'ils 
restent tels, c'est-à-dire pour qu'ils restent 
hommes qu'un régime social absurde ne les 
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transforme point en des animaux stupides ou 
féroces : il suffît, pour y donner à la nature hu
maine une grande existence morale, que les lois 
et les gouvernements tendent à lui faire sentir 
sa force, à l'encourager dans ses tentatives, à 
l'exalter par ses succès. 

Mais quoique sa perfectibilité, prise dans ce 
sens général, soit commune à tous les hommes, 
il y a des différences notables entre les habitants 
des diverses parties du globe : dans chacune de 
ces parties, il y en a de peuple à peuple; et sur 
le territoire du même Empire, les provinces, les 
villes les plus voisines, souvent même les ha
meaux qui se touchent, ne se ressemblent pas. 
En vain sommes-nous soumis aux mêmes lois, 
régis par le même gouvernement, en vain par
lons-nous la même langue : l'action de ces causes 
si puissantes ne saurait effacer entièrement le 
caractère que les causes physiques, propres à 
chaque local, nous impriment; et nous conser
vons, au milieu de tous les froissements de la 
société, ces traits originels et distinctifs, comme 
les animaux transportés dans nos ménageries ou 
les plantes que l'art fait vivre dans l'exil de nos 
jardins. 

L'Europe, que des hasards heureux ont arra
chée d'assez bonne heure à la barbarie, mais que 
des hasards moins favorables retiennent encore 
dans un état de civilisation très incomplet et 
très inégal ; l'Europe qui d'ailleurs renferme dans 
son sein presque tous les sols et tous les climats 
offre a 1 observation, par l'effet de cette double 
circonstance, des exemples de presque tous les 
faits relatifs à l'homme et notamment une foule 
de varié!és dans le génie des nations dont elle 
est ( ouverte. Depuis le pôle boréal jusqu'au dé
troit qui la sépare de l'Afrique, parcourez dans 
votre pensée la chaîne non interrompue de ces 
nations si différentes les unes des autres, et qui 
le seraient encore bien davantage sans le com
merce continuel qni les mêle et sans les émigra
tions qui les confondent. Sur cette immense sur
lace, quel séjour fortuné, quel sol favorisé du 
ciel arrêtera vos regards? Sur quelle région, sur 
quel peuple la nature a-t-elie versé tous ses pré
sents, et s'il est permis de parler de la sorte 
toutes ses préférences ? > 

Mon intention n'est point, Messieurs, de faire 
1 éloge du beau pays dont nous avons l'immortel 
honneur de rédiger les premières lois : mais sans 
sortir de mon sujet, je crois pouvoir dire qu'il 
n en est point de plus fertile en grands talents 
dans tous les genres, en esprits flexibles et sûrs, 
hardis et mesurés, fermes et sagaces, propres aux 
sciences sévères autant et plus peut-être qu'aux 
arts d agrément, et capables, malgré leur mobi
lité précieuse, d'une opiniâtreté d'attention qui 
parait incompatible avec la légèreté dont on a 
longtemps accusé le caractère national, ou qui 
présagé du moins que nous cesserons bientôt de 
meriter ce reproche, sous le régime grave que la 
conservation de la liberté nous commande. 

Nos chefs-d'œuvre multipliés ou reproduits 
vont porter en tous lieux les attestations vivantes 
du génie français. A la gloire des arts et des lettres 
pour laquelle le dernier siècle et le commence
ment de celui-ci ne laissaient rien à désirer s'est 
îointe la gloire plus durable et plus influente de 
la philosophie et des progrès de la raison; notre 
langue enrichie par nos poètes, agrandie par 
quelques hommes éloquents, assouplie par une 
foule d écrivains industrieux, a contracté dans les 
méditations de quelques esprits analytiques une 
marche rigoureuse et une précision qui mettent 

enfin la vérité pour ainsi dire aux ordres de l'en
tendement humain. Devenue la langue commune 
des hommes cultivés de l'Europe, elle ne nous a 
procuré longtemps qu'une vaine primauté : main
tenant I empire littéraire qu'elle nous conserve 
et les lumières qu'elle ne cesse de répandre 
agissent de concert pour assurer les salutaires 
enets du grand exemple dont tous les peuples 
opprimes nous seraient redevables. 

Ge n'est pas seulement à son heureux climat 
aux impressions variées qui s'y recueillent par 
tous les sens, c'est encore à cette même langue 
dont les écrits vont secouer le flambeau d'une vie 
nouvelle sur les campagnes les plus reculées, que 
la France doit sa fécondité singulière en hommes 
propres à tout. La grande action des langues an
ciennes s'exerçait par la parole; celle des langues 
modernes s'exerce par les livres. Les premières, 
vivifiées par des accents pleins de passion, par 
une prosodie qui se prêtait à tous les effets, et 
meme par une sorte d'intonation musicale dont 
on ne retrouve plus aucun vestige, même dans 
notre poésie, étaient surtout faites pour maîtriser 
le cœur par les sons et les images, pour mouvoir 
une grande multitude au gré de l'orateur qui sui
vait avidement des yeux et des oreilles, pour cau
ser de profondes émotions, ou propager l'ivresse 
contagieuse de l'enthousiasme. Les autres, peu 
suscepiibles des grands mouvements de l'élo
quence, sont douées en revanche de plus de clarté, 
de plus de précision, emploient des procédés plus 
sûrs, des formes plus méthodiques, et gagnent en 
véritable lumière ce qu'elles perdent en éclat de 
couleur, en séduction d'harmonie. Parlées, elles 
laissent presque toujours les auditeurs indécis et 
froids; écrites, elles s'emparent lentement de la 
raison et gravent dans l'esprit une conviction du
rable. 

De toutes les langues modernes, la française est 
celle qui mérite le plus et ces reproches et ces 
éloges. Si elle règne maintenant chez les peuples 
les plus éclairés, c'est à ses livres qu'elle le doit, 
à ses livres qui sont devenus les principaux ins
tituteurs du genre humain ; — et malgré la vigi
lance et les efforts du despotisme, la France n'est 
point restée étrangère aux bienfaits de cette 
langue, perfectionnée par des sages, et qui sans 
doute peut un jour contribuer à les reproduire. 

Heureusement organisés par la nature et pré
parés aux développements u'une éducation phi
losophique, par quelques ouvrages répandus en 
tous lieux, mais plus encore peut-être par la 
tournure que ces mêmes ouvrages ont donnée 
aux habitudes publiques, une foule de bons esprits 
existent dans les différentes parties de l'Empire. 
Il fallait que de grands changements politiques 
vinssent les tirer de leur léthargie; il faut aujour
d'hui que des encouragements, dispensés avec 
sagesse, les soutiennent dans leurs efforts et 
leur fournissent les moyens d'achever leur propre 
culture. 11 faut les mettre en état d'enrichir la 
patrie de grands et d'utiles travaux en se procu
rant à eux-mêmes un accroissement d'existence, 
de bonheur et peut-être une gloire éternelle. 

Quelle moisson plus riche à préparer! Quelle 
mine plus précieuse à mettre en valeur ! Que 
d'espérance à nourrir dans le cœur des individus I 
Quels présents à faire à la société! Ici, comme 
dans une infinité d'autres cas, le législateur agit 
bien plus par le mouvement qu'il imprime, que 
par les effets directs que ses institutions produi
sent. Les places où le mérite peut conduire, n'ont 
pas besoin d'être nombreuses pour éveiller l'am
bition d'une multitude de concurrents : un seul 
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les obtient, 1000 s'en rendent dignes; il ne suffit 
pas de considérer seulement les hommes qu'elles 
récompensent, il faut voir encore ceux qu'elles 
forment dont elles sont également par là les vé
ritables bienfaitrices, et qui deviennent eux-
mêmes à leur tour un grand bienfait de la légis
lation. 

' Songez, Messieurs, à tous les obstacles domes
tiques ou sociaux qui s'opposent à l'éducation 
des hommes les plus faits pour honorer leur 
pays et leur siècle. Si d'une part la médiocrité 
de fortune, et même un état inférieur qui s'en 
éloigne peu, conservent à l'âme toute son éner
gie, alimentent les passions nobles et droites, cul
tivent à la fois la justesse et la sensibilité; de 
l'autre, l'indigence flétrit le courage, dénature la 
raison, soit en l'irritant contre le sort, soit en la 
pliant aux moyens vils que le besoin suggère, et 
tarit également à la longue, la source des talents 
et celle des vertus. Combien de jeunes gens sont 
arrêtés tout à coup au milieu de leur carrière, 
par cet abattement mortel dont les frappe la stu
péfiante main de la nécessité 1 Combien rentrent 
dans la foule obscure et souffrante, faute de pou
voir continuer des travaux dont leurs succès an
térieurs garantissaient d'avance les heureux 
fruits! Combien restent au-dessous d'eux-mêmes, 
faute de moyens pour se surpasser ! Ces moyens 
sont de plus d'un genre. Interrogez, examinez, 
je ne dis pas des hommes inconnus ou médio
cres, mais ceux qui fixent les regards du pu
blic : en est-il un seul dont la gloire ne se res
sente encore plus ou moins des vices de son édu
cation, surtout par rapport aux études qui la 
terminent ; vices qui tantôt, comme je viens de 
le dire, dépendent du défaut de ressources pécu
niaires, mais tantôt et plus souvent de l'imper
fection des établissements publics pour l'instruc
tion de la jeunesse. Car dans un pays esclave, 
les choses ne pouvant aller sans l'impulsion fac
tice et continuelle du gouvernement, il s'ensuit 
que le gouvernement déprave tout en agissant 
sur les hommes dans presque tous les détails de 
la vie, et leur imprimant par là son propre ca
ractère. 

Or, il faut éloigner ces obstacles et remédier à 
ces inconvénients ; il faut, je le répète, que les 
jeunes gens dont le premier essor annonce des 
talents et de l'énergie, aient devant eux un en
couragement digne de leur ambition ; que l'es-

Ïioir de ce prix qui les attend, les soutienne dans 
es travaux par lesquels ils peuvent l'obtenir; il 

faut que la société qui ne doit son attention 
(j'insiste sur ce point) qu'aux individus qui l'ont 
déjà servie, ou qui donnent des preuves non 
équivoques de leur aptitude à la servir un jour, 
s'empare avidement de ce précieux héritage, dont 
la fertilisation doit être regardée comme le plus 
impérieux de ses devoirs, le plus sage de ses 
calculs, la plus économique de ses avances. Il 
faut surtout que, d'un centre commun où toutes 
les lumières sont réunies, de ce véritable sanc
tuaire du feu sacré, dont la garde sera commise 
au génie créateur et conservateur, jaillissent des 
étincelles propres à le répandre en tous lieux, à 
dissiper les ténèbres de l'ignorance, à faire pâlir 
les clartés mensongères du faux savoir, en un 
mot à changer le cours de l'opinion publique 
dans sa source même, qui est l'éducation, et ré-
ormer l'ensemble des mœurs nationales, par la 

réforme des procédés et des habitudes de l'es
prit. 

L'effet le plus immédiat de l'établissement que 
je propose, sera de donner un grand mouvement 
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à toutes les écoles, de mettre à leur place un 
grand nombre d'hommes qui n'y sont pas, d'en 
faire éclore sur-le-champ un nombre beaucoup 
plus considérable, également propres, les uns à 
reculer les bornes des sciences, les autres à por
ter dans les arts l'invention qui les enrichit, 
presque tous à remplir honorablement les diffé
rents emplois de la société. 

Cette espérance n'est point une chimère. 
Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un coup 

d'œil sur l'histoire des peuples ou des siècles les 
plus fertiles en grands hommes, et sur l'histoire 
particulière de ces grands hommes eux-mêmes, 
surtout lorsque les circonstances qui les ont for
més s'y trouvent peintes avec exactitude. Pour 
sentir tous les avantages qu'en peut recueillir 
la famille sociale, et, par suite, la graode famille 
du genre humain, l'imitatrice de tous nos efforts 
ou l'héritière de tous nos succès, il suffit encore 
d'arrêter un instant nos regards sur les siècles 
de prospérité, de gloire et de vertus dont les 
annales du monde nous ont conservé le tableau. 
Quelques esprits transcendants et quelques âmes 
grandes et fortes, n'y changent-ils pas la 
face des Empires? Si telle nation s'est illus
trée par une suite de victoires, c'est souvent 
à un seul homme qu'elle le doit; c'est sous lui 
qu'elle a contracté des habitudes qui sont deve
nues la source de ses triomphes. Le génie d'un 
législateur transforme une horde obscure en un 
peuple respectable : les méditations d'un sage 
créent la philosophie et ses disciples éclairent 
l'univers. 

Chez les Grecs, on avait remarqué que, s'il nais
sait dans une ville ou dans un territoire quelque 
homme extraordinaire, sa réputation lui donnait 
bientôt des émules, et ses leçons ou ses exem
ples des successeurs. Plusieurs des anciens 
croyaient que les phénomènes du monde moral 
sont des espèces de germes qui tendent à croître 
et se développer, comme les semences de tout ce 
que la nature fait végéter ou vivre. 

Quoi qu'il en soit de cette opinion par laquelle 
ils cherchaient à se rendre raison d'un fait, ce 
fait est certain. Il est certain, d'ailleurs, que la 
liste des hommes véritablement grands est très 
bornée, même dans les époques les plus bril
lantes et chez les nations les plus favorisées de 
la fortune. Or, les circonstances par lesquelles 
ils peuvent se multiplier ne sont pas inconnues: 
ces circonstances sont susceptibles de se repro
duire par de sages institutions, où la puissance 
de la loi seconderait les bienfaits de la nature 
et les faveurs quelquefois exclusives du hasard. 
Et maintenant, qui nous dira combien la plus 
faible augmentation dans le nombre des hommes 
supérieurs doit amener de chances nouvelles 
et favorables! Quel mouvement inconnu leur 
passage sur le théâtre du monde doit imprimer 
à l'émulation particulière, à l'esprit public, au 
perfectionnement de l'espèce humaine? Encore 
une fois, quelques têtes de moins, et toutes les 
données de l'histoire seraient entièrement chan
gées; quelques têtes de plus, et les promesses 
de l'avenir deviennent incalculables. 

Mais il ne s'agit pas tant ici de créer une grande 
quantité d'esprits de la première classe que de 
répandre èn tous lieux, par leur moyen, les véri
tables procédés philosophiques et les habitudes 
du bon sens. Peu d'hommes sont capables d'em
brasser tous les objets et de se cultiver pour 
tous les genres; mais il n'en est point q i ne 
soient propres à beaucoup plus de choses qu'on 
ne pense. Dans l'imperfection de notre éduca-
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tion présente, chacun trouve encore un rôle qui 
lui convient, lorsqu'il n'est pas trop contrarié 
par l'erreur des lois ou par ses erreurs particu
lières. 

Dans un système fondé sur la raison, les es
prits s'égaliseraient presque entièrement, non 
sans doute relativement à la somme de l'instruc
tion, à la masse des idées; mais par l'effet de 
cette droiture et de cette justesse qui s'appli
quent à tout, par l'effet de l'aptitude nouvelle. 
La grande différence d'homme à homme s'ef
facerait bientôt à cet égara, après avoir dis
paru tout à coup dans les rapports civils et poli
tiques. L'on verrait les lumières suivre la même 
pente et prendre le même niveau que les riches
ses ou les distinctions; et ce nouveau genre 
d'égalité, tel du moins que le permet la nature, 
constaterait en grand l'opinion de l'illustre Veru-
lam, qui, de cette hauteur où ses immortels 
écrits l'avaient placé si loin des autres homme?, 
convenait avec candeur qu'il devait tous ses suc
cès à la méthode, à cette méthode qu'il avait 
créée, et dont il donnait, et les premières leçons, 
et les premiers exemples; laquelle, selon lui, 
pouvait combler, à peu de chose près, les inter
valles qui séparent les esprits les plus distants 
en apparence. Methodus fere exœquat ingénia. 

De semblables'propositions, j'en conviens, ne 
sont jamais vraies dans un sens absolu, et leur 
généralité même indique les restrictions et les 
exceptions qu'elles exigent. Mais dans les cir
constances ordinaires, et pour l'ensemble des 
hommes, leur certitude est assez constante pour 
ne laisser aucun prétexte au découragement, et 
pour couvrir d'un opprobre ineffaçable les légis
lateurs qui n'ont pas su donner à l'existence d'un 
peuple quelconque, l'extension morale que les 
lois éternelles destinent à tous, presque indiffé
remment. 

Tel est aussi le point essentiel vers lequel se 
dirigent mes vues dans l'établissement projeté du 
Lycée national. Destiné à compléter l'éducation 
d'une jeunesse choisie, par l'apprentissage rai
sonné de ce qu'on peut appeler l'art universel, 
cette école encyclopédique embrasse sommaire
ment toutes les connaissances humaines; mais 
c'est surtout en allumant le flambeau qui les 
éclaire, en donnant à l'instrument qui les crée 
ou les perfectionne, toute la perfection que lui-
même il peut atteindre. 

La chaire de méthode en sera donc la base ; 
les autres chaires s'y rapporteront comme à leur 
centre commun ; elles lui resteront subordonnées, 
comme à leur régulateur; et leurs leçons déve
lopperont, par des exemples variés et pratiques, 
ce qu'elle aura renfermé dans des maximes plus 
abstraites, plus générales. 

L'art de raisonner ou de conduire son esprit, 
n'est autre chose que l'art de bien voir, de 
bien entendre, de sentir juste. Relativement aux 
objets de première nécessité, la nature nous 
apprend cet art sans que nous y songions, et pour 
ainsi dire malgré nous. Le châtiment est si près 
de l'erreur, que l'erreur se corrige bientôt d'elle-
même. Des sensations pénibles nous avertissent 
que nous avons mal jugé : des sensations agréa
bles les remplacent, quand nous parvenons à 
juger mieux, et ne les remplacent qu'alors. 

Il e?t aisé de voir pourquoi nous devons multi
plier les essais jusqu'à ce que nous ayons atteint 
ce but. Mais pour cela nous suivons une route 
déterminée, nous employons des procédés cons
tants. L'observation nous apprend que celte route 
la seule bonne, est toujours la même, que ces 
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procédés se ressemblent dans tous les cas : c'est 
ce que nous appelons la méthode de la nature ; 
et la logique consiste à savoir l'imiter, au moyen 
de certaines règles qu'on se trace, ou plu
tôt d'après la connaissance exacte de celles que 
nous avons suivies presque automatiquement, 
dans les circonstances les plus simples où nous 
avons raisonné juste. 

Dans les circonstances plus compliquées, dans 
celles surtout où les faux jugements n'entraî
nent pas avec eux leur punition, l'erreur devient 
d'autant plus facile, que des passions étrangères 
et le besoin d'aller promptement aux résultats, 
nous portent à juger avec une précipitation fu
neste. Cette disposition de l'esprit, singulièrement 
accrue par les habitudes sociales, doit être con
sidérée comme la principale source de ses écarts 
et de tous les maux qu'ils enfantent. Le but 
d'une bonne éducation sera donc toujours d'en 
corriger les effets, de l'étouffer, s'il est possible, 
dans son berceau, ou de lui substituer des dis
positions toutes contraires; c'est-à-dire de nous 
accoutumer à mettre dans tous nos jugements, la 
même circonspection que la nature nous fait 
apporter dans ceux qui paraissent son ouvrage. 

Les objets au milieu desquels nous sommes 
placés, ou plutôt avec qui nous pouvons avoir 
des rapports, sont les seuls qu'il nous importe de 
connaître ; et l'arbitre suprême nous a donné tout 
ce qu'il faut pour acquérir cette connaissance. 

Tout objet que nous voulons étudier est un pro
blème à résoudre: tout problème à résoudre 
n'est qu'un objet qu'il s'agit d'étudier dans cha
cune de ses parties, dans son ensemble et dans 
ses relations avec ceux qui nous sont déjà con
nus. Pour cela, il faut en quelque sorte le dé
monter pièce à pièce, le remonter de la même 
manière, et le mettre à côté de ce qui doit lui 
servir de terme de comparaison. Une idée s'ana
lyse comme un corps physique se décompose et 
se recompose. Nous ne sommes les maîtres d'une 
idée, ou même elle n'existe véritablement, qu'a
près cette opération; mais alors aussi quand nous 
venons à l'énoncer, nous savons avec exactitude 
ce que nous voulons dire; et si la manière dont 
elle est exprimée, reproduit fidèlement le travail 
qui s'est fait dans notre esprit pour nous en 
rendre compte, nous ne portons dans l'esprit 
des autres que des images nettes et précises. 

Plusieurs objets placés à côté les uns des au
tres se ressemblent ou diffèrent; nous les clas
sons par leurs analogies ou leurs dissemblances: 
les qualités communes qui les réunissent, ou 
les qualités distinctives qui les séparent, nous 
servent également à les enchaîner dans un ordre 
qui soulage la mémoire, rend leur appel plus 
facile, et simplifie leur étude ultérieure, ou leur 
emploi, soit pour de nouvelles découvertes, 
soit pour l'étude de nouveaux objets. Cet acte de 
l'intelligence s'appelle généralisation. Les géné
ralités sont bonnes, quand elles n'expriment vé
ritablement que les qualités ou les faits communs 
aux objets qu'elles embrassent. 

La marche est absolument la même pour les 
idées. Les idées particulières se rallient entre 
elles par des rapports communs. L'énoncé de ces 
rapports forme ce qu'on appelle une idée géné
rale; et lorsqu'ils sont réels et bien déterminés, 
elle est exacte et précise. 

Un objet connu nous sert de bafe et de moyen 
pour en étudier d'autres. Par gradations succes
sives, nous marchons des objets les plus simples 
ou les plus faciles à connaître, jusqu'aux plus 
complexes, ou dont l'étude offre plus de diffi-
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cultés, si la chaîne qui les lie ne souffre aucune 
interruption; s'ils s'éclairent et se démontrent 
l'un par l'autre ; s'ils vont tous se rallier à un 
chef ou à quelques chefs principaux, leur en
semble forme une série de connaissances incon
testables, et leurs différents points de ralliement, 
des résultats aussi certains et d'une application 
féconde. . w Jjc 

Nous partons d'une ou plusieurs idees bien dé
terminées et bien précises, pour arriver par de
grés à d'autres qui ne le sont pas encore. Le 
connu nous sert d'instrument pour découvrir 
l'inconnu, et de point de comparaison, de mo
dèle, de preuve pour l'apprécier. De ces idées 
particulières, nous tirons deux axiomes qui, d'a
bord, n'en comprennent qu'un petit nombre, 
mais dont la sphère s'agrandit progressivement, 
ou qui plutôt vont se confondre dans d'autres 
axiomes moins circonscrits et moins bornés; les
quels, à leur tour, se rangent sous les plus 
étendus et les plus généraux. 

Toutes les fois que cette échelle est formée de 
degrés continus, sans interruption, sans lacune; 
toutes les fois qu'on admet pour évident que ce 
qu'on a considéré sous toutes les faces, et qu'on 
n'enchaîne l'un à l'autre que les objets qui se 
rapportent évidemment, l'on peut être sûr d'a
voir suivi la véritable marche analytique, ou la 
méthode de la nature. 

Mais les opérations de l'esprit ont besoin d être 
représentées par des signes : sa route a besoin 
d'être marquée par des espèces de pierres nu
méraires. Le raisonnement ne se forme qu'au 
moment même où ses termes sont exprimés dans 
une langue quelconque ; et nous ne sommes 
certains d'avoir bien raisonné, que lorsque nous 
avons par ce moyen, conservé l'empreinte de 
tous nos pas ; c'est-à-dire, lorsque chaque mem
bre de nos idées, et les points de contact par 
lesquels elles s'enchaînent, ont été signalés avec 
la plus sévère exactitude. 

Sous un autre aspect, l'art de raisonner et l'art 
de parler sont donc une seule et même chose 
(par art de parler il faut entendre ici celui de 
fixer les idées par des lignes) : la nature nous en 
inspire les procédés, non-seulement pour com
muniquer avec nos semblables, mais aussi pour 
nous aider à discuter avec nous-mêmes, pour 
nous servir de guides dans tous nos jugements. 
C'est bien encore là sa méthode, puisque c'est 
très certainement celle de la raison. 

Pour connaître les procédés de l'esprit, il faut 
donc suivre pas à pas la formation du langage ; 
pour les rendre plus parfaits, il faut apprendre 
à le perfectionner lui-même, toujours d'après les 
lois que la nature lui trace, et selon la direction 
qu'elle lui imprime. Voilà ce qui faisait dire à 
l'abbé de Gondillac, que les langues sont des 
méthodes analytiques et toutes les méthodes ana
lytiques de véritables langues. Cette vérité fon
damentale, qu'il a développée le premier dans 
toute son étendue, ouvre une nouvelle route à 
l'étude de l'entendement humain, et jette un jour 
singulier sur l'organisation systématique de nos 
connaissances. 

11 résulte donc de tout ce qui précè le, que la 
nature nous fait suivre une certaine marche dans 
nos jugements les plus faciles à rectifier, soit 
par la simplicité des objets sur lesquels ils se 
forment, soit par leur importance, qui nous y 
ramène jusqu'au moment de la conviction ; que 
cette marche est nécessairement bonne et la seule 
bonne ; que de sa connaissance dépend celle des 
principes du raisonnement ; qu'en la prenant 

pour modèle et pour règle, on peut le ramener 
de tous ses écarts, lui donner toute la rectitude 
dont il est susceptible, et préparer à l'esprit de 
l'homme des triomphes qu'on ne soupçonne 
même pas; qu'enfin tout cet artifice consiste dans 
la juste appréciation des signes de nos idées, dans 
leur parfaite exactitude, dans leur enchaînement 
naturel ou dans la bonne organisation du langage 
et dans la précision des termes. 

Ce!a posé, l'étude de la grammaire universelle 
doit être inséparable de celle de la méthode uni
verselle; et même, à proprement parler, elles ne 
sont qu'une seule et même étude. Aussi, Mes
sieurs, vais-je vous proposer de confier leur en
seignement aux mêmes professeurs, à qui vous 
indiquerez par-là le point de vue sous lequel vous 
considérez leurs travaux, l'esprit philosophique 
qui doit les animer et le but où vous les faites 
tendre. 

Mais il ne suffit pas, pour familiariser les élèves 
avec la bonne méthode, de leur en donner des 
notions théoriques et générales ; il faut encore 
leur en montrer l'application pratique dans l'étude 
des sciences et des arts ; il faut faire voir que 
les objets peuvent être très divers, mais que c'est 
toujours le même instrument analytique, tou
jours la même manière de s'en servir. Par là, 
non seulement, ils le connaîtront mieux, mais 
ils apprendront à le marier avec plus de justesse 
et de facilité dans tous les cas, et chemin fai
sant, ils acquerront beaucoup d'idées nouvelles 
qui ne peuvent que multiplier pour eux les don
nées et les moyens d'instruction. 

Car chaque science a son genre d'idées pro
pres, chaque art ses procédés et son mode d'ac
tion, soit sur la nature, soit sur Phomme lui-
même. Tout individu bien organisé recueille donc 
dans leur étude, ou dans 1 examen réfléchi de 
leurs travaux, une foule d'impressions, d'où ré
sultent même pour une tête médiocrement ac
tive, des combinaisons sans nombre. Outre cela, 
tous les arts et toutes les sciences sont liés par 
des rapports plus ou moins sensibles : la même 
chaîne les embrasse, ou plutôt ils forment sépa
rément des chaînes particulières, entre lesquelles 
il s'étabit de fréquentes communications, et qui 
vont toutes s'attacher au même anneau principal. 
Totalement distincts dans un sens, ils se rappro
chent singulièrement dans l'autre; certaines lois 
les sépare, mais certaines lois les réunissent. Ils 
se donnent la main, ils s'éclairent mutuelle
ment, ils ont des vues et des principes communs. 

Et c'est sous ce dernier rapport que le Lycée na
tional, pour remplir son objet, doit être une école 
encyclopédique. Ce n'est pas à dire qu'il faille y 
créer des chaires de tout ce qui peut être ensei
gné, y faire soutenir des thèses de tout ce qui 
peut être su, de omni scibili, comme dans les 
écoles du xve siècle; mais les grandes inven
tions de l'intelligence et de l'industrie humaine 
doivent s'y démontrer sommairement, et dans 
leurs ramifications principales. 

Ces procédés analytiques du raisonnement, 
auxquels je crois si nécessaire de ramener l'es
pèce humaine, déplaisent fort, je l'avoue, aux es
prits superficiels que la moindre attention fa
tigue, et à ces dogmatiques si tranchants qui, 
jugeant de tout sans avoir réfléchi sur rien, 
épouvantent à chaque pas l'homme sage de leurs 
intrépides certitudes. Les uns et les autres pen
sent avoir suffisamment réfuté les vues de ce 
genre qui leur sont offertes, en les traitant d'i
dées abstraites ou métaphysiques : mais ils ne 
savent pas plus la valeur des mots dont ils se 
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servent, que l 'utilité du flambeau qu'ils rejet
tent ;  et comme ses premiers effets seraient de 
leur apprendre à n'employer aucune expression 
vague, cVst précisément parce qu'il leur est tout 
à fait étranger, qu'ils en parlent comme de tout 
le reste, sans savoir ce qu'ils disent, ou même 
ce qu'ils veulent dire. 

A proprement parler, la métaphysique est le 
seul guide de l 'homme :  sans elle, il n'éprouve
rait que des sensations isolées, il ne les compare
rait jamais, il ne tirerait aucun résultat de leur 
comparaison. La métaphysique de Locke, d'Hel-
vétius, de Bonnet, de Condillac, n'est que l 'art 
de juger, dont la nature nous enseigne elle-
même les éléments. Toutes les fois que nous 
comparons et concluons, nous faisons de la mé
taphysique; nous en faisons lorsque, de plusieurs 
faits épars, nous composons des notions géné
rales; que, de certaines observations individuel
les, nous tirons des règles ou des principes; c'est 
de ia métaphysique que l 'art de cultiver un 
champ, d'élever un troupeau, de construire une 
chaumière, en un mot de pourvoir au moindre 
de nos besoins, et c'est d'elle seule que le genre 
humain peut attendre l 'agrandissement de son 
existence, sa perfection et son bonheur. 

Vous ne l 'ignorez pas, Messieurs, vous dont 
les grands travaux ont été préparés par cette 
méthode créatrice, vous qui faites recueillir au 
peuple français le fruit des lumières qu'elle a 
répandues; vous qui tant de fois avez pu remar
quer par des exemples frappants et pris dans vos 
délibérations mêmes, quelle marche ferme et 
sûre elle donne aux esprits qui savent se la ren
dre familière, comme tour à tour elle prête des 
ailes au génie pour s'élancer sur des mers incon
nues, ou le fixer au rivage, telle qu'une ancre 
immobile et conservatrice; comme au contraire 
son oubli porte le désordre, la confusion, le va
gue, l ' inconséquence dans les discours les plus 
étudiés d'ailleurs; comme en nourrissant ce tor
rent de paroles dont la facilité d'improviser 
inonde les assemblées délibérantes, il ne devient 
pas moins l 'opprobre de l 'éloquence que le fléau 
de la raison. 

D'autres personnes partant de ce point que 
l 'art de raisonner réduit à ses termes les plus 
simples, ne fournit que des procédés dont la na
ture, sans aucun maître, leur a souvent inspiré 
l 'usage, se récrient sur la puérile précaution 
d'enseigner à grands frais aux hommes ce qu'ils 
font sans peine et d'eux-mêmes, et de mettre tant 
d'appareil à cette méthode philosophique, qui 
n'est au fond que du bon sens. Quoi, disait-elle 
d'un air dédaigneux, n'est-ce donc que cela? non 
vraiment: c'est du bon sens et voilà tout. Mais 
que pourraii-il y avoir de plus dans une direc
tion de votre esprit? On se borne, j 'en conviens 
à vous montrer ce que vous avez fait d'instinct 
quand vous avez raisonné juste, mais on vous 
donne aussi les moyens d'éviter ce que vous avez 
fait plus d'une fois sans doute quand vous avez 
raisonné faux :  Il ne vous suffit pas d'avoir jugé 
sainement de quelques objets ; il  faut apprendre 
à juger aussi de tout :  il faut vous tracer des rè
gles pour atteindre sans cesse le degré de certi
tude que chaque matière comporte ; il faut vous 
habituer à parcourir, le fil en main, les laby
rinthes les plus embarrassés, pour en arracher 
de vive force au grand jour, les fantômes mons
trueux qui les peuplent, c'est-à-dire les erreurs 
qui s'y cachent, et qui du fond de ces repaires 
travaillent les imaginations. 

Si cet art est si facile, pourquoi les fruits en 
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sont-ils si rares? Toutes les fois que l 'homme 
embrasse des chimères, n'est-ce pas pour avoir 
dédaigné ce guide? n'est-ce pas du moins pour 
l 'avoir méconnu? Or, qui pourrait entreprendre 
de nier les écarts absurdes, les préjugés ridicules, 
les déplorables folies où les esprits, même les 
plus sages, sont tombés dans tous les temps, et 
tombent encore chaque jour? Ah! pour trouver 
amplement de quoi gémir sur cette disproportion 
qui paraît exister entre l 'exercice de nos facultés 
rationnelles et celui de nos autres facultés ac
tives, on n'a pas besoin d'aller chercher les 
exemples loin de soi! 

Un lycée tel que je le projette, ne peut être 
exécuté que dans une grande ville. Là seulement 
se trouvent rassemblés tous les instruments et 
tous les objets de nos études :  de riches biblio
thèques, des collections de ce que la nature offre 
de plus curieux, de ce que l 'art a créé de plus 
grand ou de plus utile; à côté des excès effrénés 
du luxe et comme pour en expier le délire, une 
foule de précieux monuments des arts; des théâtres 
perfectionnés par le génie de quelques poètes, 
sublimes, et par le goût d'un public éclairé; la 
réunion des philosophes, des savants, des littéra
teurs, des artistes les plus célèbres, qui sont 
venus eux-mêmes y chercher tous les éléments 
de leur instruction, et dans le commerce desquels 
l 'on puise un grand nombre d'idées et de con
naissances, que la lecture seule des livres ne 
donne jamais. 

Indépendamment de ces secours, dont il serait 
très superflu de vouloir faire remarquer l ' impor
tance, c'est dans les grandes villes que les con
cours de tousies peuples nous présentent l 'homme 
sous toutes ses formes extérieures, que le con
flit de tous les préjugés les détruit ou les mitigé 
les uns par les autres, et les force à se transfor
mer en une raison universelle; que la lutte de 
tous les intérêts, de toutes les passions, déve
loppe tousies talents, dévoile, dans le cœur hu
main,de nouveaux replis, dont l 'étude est indis
pensable à quiconque veut le bien connaître, et 
suggère de nouvelles combinaisons au moraliste 
qui le peint, au penseur qui le calcule, à l 'orateur, 
au poète, à l 'artiste qui cherche à l 'émouvoir, ou 
veut eu reproduire les émotions; au législateur 
qui doit en épier, en diriger les penchants, en 
respecter les besoins, et fonder sur cette base le 
système des lois et l 'organisation des forces qui 
les maintiennent en activité. 

C'est dans les grandes villes, qu'avec l 'élite des 
étrangers, arrivent de toutes parts les ri liesses 
du commerce, de l ' industrie, des lumières; que, 
depuis la misère la plus délaissée, jusqu'aux for
mes les plus choquantes, l 'on peut observer tous 
les états et. toutes les scènes de ia vie; qu'enfin, 
s 'il  est permis de le dire, la corruption même, ré
sultat nécessaire de ces circonstances réunies, 
fournit au sage qui médite sur la nature de 
l 'homme et sur l 'art social, des observations et 
des vues utiles au bonheur de l 'humanité. Sans 
les villes, les relations de peuple à peuple, eus
sent été nulles; celles d'homme à homme très 
bornées; sans les villes, l 'espèce entière fut res
tée dans l 'abjection, dans la servitude ; et son 
existence serait à jamais la proie de l 'audace et 
du charlatanisme. 

Laissons donc les moralistes superficiels in
sister avec une complaisance pédantesque sur la 
dépravation des grandes vil les,et,s 'il  faut convenir 
qu'elles entraînent, en effet, avec elles certains 
inconvénients, osons dire sans détour, que les 
lumières dont elles sont le foyer, et l 'esprit de 
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liberté qui s 'y fomente, les absolvent dignement 
aux yeux du vrai philosophe et qu'ils les ont 
déjà bien acquittées avec les champs et les ha
meaux. 

Parmi celles à qui je pourrais,  au nom du genre 
humain, payer un juste tribut d'éloge et de re
connaissance, ne me serait-il  pas du moins permis 
de citer Paris? Paris,  célèbre depuis tant de siè
cles par les mœurs aimables et hospitalières de 
ses habitants ;  Paris,  qui,  dans les chaînes du 
despotisme, conservait une indépendance d'es
prit ,  que les tyrans étaient forcés de respecter; 
qui,  par le règne des lettres et des arts,  a pré
paré celui de la philosophie et,  par la philoso
phie, tous les triomphes de la morale publique ;  
Paris,  qui,  après en avoir créé les principes, 
après avoir enseigné aux campagnes et leurs vé
ritables besoins et leurs droits impérissables, 
s 'est armé le premier pour celles de son sansf le 
signal qu'il  donnait à l 'Empire; Paris,  qui,  enfin, 
depuis le commencement de cette Révolution, 
déterminée par sou courage, offre à l 'Europe at
tentive le spectacle des plus persévérants et des 
plus généreux sacrifices. Ëli bien, Messieurs, 
cette ville d'où sont parties tant de lumières, 
mérite d'en être toujours le foyer. Elle le mérite, 
non-seulement parce qu'elle leur a donné nais
sance, mais aussi parce qu'elle réunit dans son 
sein toutes les circonstances qui peuvent les ac
croître parce qu'aux motifs de la gratitude que 
lui doit le peuple français, se joignent ceux de 
l 'utilité publique, et de la perfection même de 
toute grande école, commune et nationale. La 
nation n'a pas reçu de Paris tous les services 
qu'il  peut lui rendre; c'est en lui fournissant les 
moyens de la servir encore, qu'elle peut les re
connaître dignement. 

Permettez-moi, Messieurs, de rappeler ici l 'une 
de vos maximes les plus invariables, et de l 'ap
pliquer au sujet dont j 'ai  l 'honneur de vous en
tretenir.  Vous regardez et vous vous prescrivez 
comme un grand devoir,  de maintenir l ' intégrité 
de l 'Empire, de multiplier les liens qui la garan
tissent,  d'enchaîner les 83 fragments au centre 
commun, par toutes sortes de relations politi
ques. Le lycée peut donner une nouvelle éner
gie à celte force centrale, qui les retient dans 
l 'harmonie et dans l 'unité. La noble émulation 
de tous les départements n'en sera pas le seul 
moyen;ils regarderont sans doute le droit d'en
voyer à l 'école de la nation leurs sujets dis
tingués, comme un droit précieux; ils mettront 
dans le choix beaucoup de scrupule; ils tourne
ront souvent les yeux vers elle, comme vers une 
source publique d'instruction. Mais ce n'est pas 
tout.  Revenus dans leurs foyers, les jeunes 
élèves, c 'est-à-dire l 'élite des citoyens, y porte
ront des habitudes uniformes, des principes ho
mogènes, des gnûts peu dissemblables, l 'esprit  
de la vraie fraternité sociale, fondée sur les grands 
principes qui la motivent; et cet établissement 
deviendra bientôt un puissant ressort i olitique. 

Mais je me hâte de terminer ces observations 
préliminaires. Entraîné par mon sujet,  je sens 
que j 'abuse de votre attention, et sa s la gran
deur des objets que je viens de parcourir,  je ne 
me )pardonnerais pas l 'étendue de ce di-cours. 

J 'ajoute seulement deux courtes réflexions. La 
première c'est que le lycée national n'est aueu-
ment, comme je l 'ai  déjà dit,  contraire à mes 
principes généraux ,  touchant l 'éducation gra
tuite ;  puisque les chaînes des professeurs, et les 
places des élèves n'y seront que des récompenses 
ondes encouragements mérités; la seconde, qu'en 

fondant cent places pour les élèves, il  s 'en trou
vera d'abord une pour chaque département, et 
de plus, 17 à distribuer chaque fois,  entre ceux 
qui auront fourni les meilleurs sujets dans les 
élections précédentes ce qui deviendra, pour la 
jeunesse un nouveau principe d'émulation, et 
pour les départements, un nouveau motif d'in
tégrité dans leurs choix. 

Voici,  Messieurs, le décret que je vous pro
pose. 

On reprochera, peut-être, à quelques articles 
d'exposer trop en détail  les motifs qui les dic
tent,  et le but vers lequel ils se dirigent; mais, si  
je ne me trompe, c 'est ici l 'un de ces cas parti
culiers, où le législateur doit faire lui-même le 
commentaire de la loi.  

PROJET DE DÉCRET. 

« L'Assemblée nationale considérant combien 
il  importe de donner à l 'éducation publique une 
grande activité; à la jeunesse studieuse des en
couragements et des" moyens d'instruction; à 
tous les départements la facilité de recueillir  par 
des sujets de leur choix, et de faire répandre 
jusque dans le sein des campagnes les vérités 
utiles, et surtout l 'esprit  philosophique dont 
elles sont l 'ouvrage ;  aux hommes les plus célè
bres du siècle dans les sciences, dans les lettres 
et dans les arts,  un asile honorable, un point de 
ralliement, où leurs lumières accrues par cette 
réunion, et dirigées à la fois vers le même but, 
se transforment rapidement en propriété com
mune, entre les mains d'élèves choisis,  dignes 
de tenir un jour eux-mêmes le flambeau sacré 
du devoir,  et de lui donner plus d'éclat :  

« Décrète ce qui suit :  

Art.  1e r .  

« Dans la ville de Paris,  que toutes les cir
constances appellent à rester toujours la patrie 
des talents et le théâtre de leurs progrès, il  sera 
formé, sous le nom de Lycée national, une école 
encyclopédique, destinée à perfectionner l 'édu
cation de 100 jeunes hommes choisis dans toutes 
les fractions de l 'Empire, et par eux l 'esprit  pu
blic, qui seul peut conserver aux lois toute leur 
puissance. Les professeurs et les élèves seront 
également entretenus aux frais de la nation. 

Art.  2. 

« Le département et la municipalité de Paris 
seront chargés d'assigner, pour cet établissement, 
un local et des bâtiments convenables. Les bâ
timents devront être propres à loger, avec dé
cence, les 100 élèves énoncés ci-dessus, et les 
professeurs qui le seront ci-après, il  faudra de 
plus qu'ils puissent fournir un nombre suffisant 
de vastes salles, soit pour l 'enseignement, soit 
pour contenir la bibliothèque et les autres col
lections d'objets d'études, d'instruments de scien
ces ou de modèle des aits.  

Art.  3. 

« Les 100 élèves seront envoyés d'abord, un 
par chaque département; les 17 autres par 
autant de départements tirés au sort la pre
mière fois,  et dans la suite, par les 17 qui au
ront envoyé les meilleurs sujets à l 'élection 
précédente. 

« Les élèves seront logés dans le lycée même, 
et recevront une pension annuelle chacun de 
1,200 livres, tant pour l 'ameublement que pour 
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la table et l'entretien. Ils ne pourront être admis 
dans le lycée avant l'âge de 20 ans, ni passé 
celui de 30. 

« La durée du séjour qu'ils y feront sera de 
3 ans. Les départements qui auront envoyé les 
17 sujets les plus distingués du cours, et qui, par 
conséquent, auront le droit, au bout du terme, 
d'en envoyer chacun 2 nouveaux, pourront auto
riser les auciens à recommencer leur trien-
nalité. 

Art. 4, 

« Les élèves seront choisis par les électeurs 
des départements, à la pluralité absolue des suf
frages, sur une liste d'éligibles fournie par les 
communes. 

Art. 5. 

« Les élèves pourront assister de droit aux 
leçons de tous les professeurs; mais il leur sera 
libre de choisir les études qui leur conviendront 
le mieux. Ils seront maîtres de les restreindre, 
autant qu'ils le jugeront convenable, au degré 
de force ou au genre de leur esprit; et l'on ne se 
servira jamais, à leur égard, d'autre mobile que 
de l'émulation. 

Art. 6. 

« Les premiers professeurs du lycée seront 
choisis par 5 commissaires de l'Assemblée na
tionale, 6 du département et 6 de la municipa
lité, lesquels s'adjoindront un certain nombre de 
gens de lettres, de savants et d'artistes. Les aspi
rants aux chaires s'inscriront ou se feront ins
crire dans le lieu qui leur sera désigné par des 
avertissements publics ; et c'est sur cette liste, 
que les électeurs choisiront les sujets qui leur 
paraîtront les plus dignes. Dans la suite, le lycée 
en corps fera ce choix, lorsqu'il s'agira de rem
placer quelques professeurs. 

Art. 7. 
« Chaque professeur sera logé convenablement 

dans le lycée, et recevra des appointements an
nuels de 4,000 livres, tant pour son ameublement 
que pour sa table et son entretien. 

Art. 8. 

« La première chaire sera celle de méthode, 
ou de l'art de diriger l'esprit dans tous les objets 
de nos éludes : le professeur ou les professeurs, 
à qui cette chaire sera confiée, enseigneront les 
procédés du raisonnement et le mécanisme du 
langage, ou la grammaire universelle, qu'on peut 
en regarder à la fois comme le principal instru
ment et comme le premier modèle. 

« La seconde sera celle d'économie publique 
et de morale. 

« La troisième sera celle d'histoire universelle, 
dont l'objet principal doit être la peinture des 
mœurs ei des gouvernements de tous les peuples 
de la terre. 

« Ces 3 chaires auront chacune 2 profes
seurs. 

« Celles des sciences exactes et des sciences 
naturelles se réduiront aux suivantes: 

« Une de géométrie et d'algèbre; 
« Une de mécanique et d'hydraulique; 
« Une de physique générale ; 
« Une d'histoire naturelle, dont les leçons em

brasseront le tableau des 3 règnes; 
« Une de chimie, où se fera leur analyse; 
« Une de physique expérimentale. 
« Les professeurs de ces 3 dernières chaires 
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auront chacun un adjoint; les 2 premiers pour 
les opérations qu'exigent les expériences, le der
nier pour le manuel des démonstrations anato-
miques, les 3 adjoints auront chacun 1,200 livres 
d'appointement et un logement dans le lycée. Ils 
seront choisis par le professeur auquel ils seront 
attachés. 
. /* Les chaires de langues seront: 
V « 1° 3 de langues anciennes : 

« Une d'hébreu et de ses dialectes; 
« Une de grec; 
« Une de latin. 
« 3 de langues orientales : 
« Une de turc; 
« Une d'arabe; 
« Une de persan. 
« 3° 4 de langues d'Europe . 
« Une d'Italie ; 
« Une d'espagnol; 
« Une d'anglais; 
« Une d'allemand. 
« Les professeurs de toutes ces langues ne se 

contenteront pas d'en enseigner les mots et la 
grammaire; ils mettront aussi dans les mains de 
leurs élèves les meilleurs ouvrages qu'elles ont 
produits; et ils s'en serviront comme du moyen 
le plus sûr de donner à leurs leçons de l'intérêt 
et du succès. 
s/« Il y aura 2 chaires de littérature : 

« Une d'éloquence; 
« Et une de poésie. 
« Les professeurs de ces 2 chaires développe

ront les procédés de l'art d'écrire ; leurs leçons 
offriront l'analyse raisonnée des chefs-d'œuvre de 
toutes les langues et de toutes les époques, des
quels tous les personnages les plus remarquables 
seront récités avec un commentaire digne des 
modèles qui les auront fournis ; et ces riches 
exemples, non-seulement viendront animer l'ari
dité des préceptes, mais aussi feront passer dans 
l'âme des auditeurs le sentiment et l'enthousiasme 
dont ils seront l'ouvrage. 
/ « Les chaires des arts seront au nombre de 4, 
savoir : 

« Une de peinture ; 
» Une de sculpture; 
« Une d'architecture ; 
<« Une de musique. 
« Les professeurs de ces 4 chaires s'attacheront 

surtout à la démonstration des principes géné
raux ou de la métaphysique des arts qu'ils se
ront chargés d'enseigner. 

« Ceux de peinture et de sculpture donneront 
leurs leçons en présence même des chefs-d'œuvre 
dont elles doivent expliquer les secrets et faire 
sentir les beautés sublimes. 

« Gelui d'architecture, en exposant les règles 
de cet art, fera connaître les grands monuments 
anciens et modernes ; il comparera l'esprit et le 
goût des différents siècles; il fixera les idées du 
beau, dans un genre dont les procédés et les ef
fets ne paraissent pas tenir immédiatement à des 
sensations bien prononcées ou bien distinctes : il 
expliquera les différents systèmes de fortification 
et la pratique des ponts et chaussées. 

« Le professeur de musique en démontrera la 
formation, comme le professeur de méthode celle 
du langage. Il partira des lois physiques et des 
affections sensitives sur lesquelles cet art est 
fondé ; il le fera naître et se développer suivant 
d'autres lois, aussi simples en elles-mêmes, 
qu'admirables par leurs produits; il rendra compte 
de la manière dont on est parvenu à reproduire 
par des signes les sens modulés et harmoniques; 
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il indiquera ce qu'il y a d'étonnant et ce qu'il y 
a de vicieux dans cette écriture; enfin, il ensei
gnera ;a composition ou plutôt la métaphysique 
en grand, d'un art trop dédaigné de nos jours, 
mais dont les anciens avaient senti l'importance 
et qui jette des clartés nouvelles sur l'étude 
morale de l'homme. 

Art. 9. 

« Quand tous les professeurs seront nommés, 
ils se rassembleront pour régler leur police inté
rieure. Le plan qui sera rédigé par eux n'aura 
d'effet qu'après avoir été approuvé par l'Assem
blée nationale, sur l'avis de son comité d'éduca
tion. Il ne s'y fera de changement, à l'avenir, que 
d'après des délibérations en corps. 

Art. 10. 

« Les professeurs pourront admettre à leurs le
çons toute sorte d'auditeurs, autres que les élèves 
du lycée et recevoir pour cela telle rétribution 
qu'il leur plaira d'exiger. 

Art. 11. 

« Les professeurs qui se retireront au bout de 
10 ans recevront la moitié de leur traitement, 
en possession de retraite; la retraite de ceux 
qui se retireront après 20 ans révolus sera de 
la totalité de leur traitement. Ceux qui, pour 
cas d'infirmité, se retireront avant l'une ou 
l'autre de ces époques, recevront une pension 
qui sera fixée par le Corps législatif, sur la de
mande du département et de la municipalité de 
Paris. 

Art. 12. 

« L'Assemblée charge le département et la 
municipalité de Paris de former sur-le-champ, 
dans le local du lycée, une bibliothèque, un ca
binet d'histoire naturelle, un laboratoire de 
chimie, un cabinet de physique expérimentale, 
une collection de machines et d'instruments des 
art?, un musée ou choix des chefs-d'œuvre de 
peinture, de sculpture, de gravure et de mo
dèles d'architecture. Les bibliothèques natio
nales, le cabinet du Jardin des Plantes, les sta
tues, les tableaux ou gravures recueillis par 
l'ancien gouvernement et les autres objets de 
ce genre, appartenant à la nation, seront, de 
préférence, employés à cet effet.Les corps admi
nistratifs de Paris présenteront, dans 3 semaines 
au plus tard, à dater de ce jour, un plan pour 
l'exécution de toutes les parties du présent dé
cret qui les concernent; et le comité d'éducation, 
auquel ce plan sera d'abord soumis, en rendra 
compte 8 jours après à l'Assemblée nationale. 

Art. 13. 

« Il y aura un garde de la bibliothèque, un 
du cabinet d'histoire naturelle et du laboratoire 
de chimie, un du cabinet de physique et de celui 
des machines et instruments, un du musée ou 
des chefs-d'œuvre des arts. 11 y aura de plus un 
concierge ou garde général. Le choix de tous ces 
sujets se fera de la même manière que celui des 
professeurs, c'est-à-dire, la première fois, par la 
commission électorale, désignée article 6 du 
présent décret, et dans la suite par le lycée en 
corps. 

Art. 14. 

<; Le lycée sera composé de professeurs, des 
élèves, des 5 gardes énoncés dans l'article ci-
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dessus, et des adjoints, lesquels auront le droit 
d'assister et de concourir aux délibérations. 

Art* 15. 

« Dans toutes les délibérations, les professeurs 
et les 5 gardes auront chacun 2 voix ; les élèves 
et les adjoints n'en auront qu'une. 

Art 16. 

« Les serviteurs quelconques, nécessaires au 
service public du Lycée national, seront alloués 
par les corps administratifs, sur les demandes 
des professeurs, lors de la rédaction du règle
ment de police, ou sur celle du lycée eu corps, 
aussitôt qu'il se trouvera formé. » 

L'objet et l'utilité de la plupart des chaires que 
je propose, s'expliquent par la naiure même des 
connaissances dont elles sont destinées à ré
pandre le goût et rendre l'enseigneme11 plus 
parfait. Les motifs qui leur assignent une place 
dans le lycée sont évidents et i alpables. J'en ai 
dit assez sur la chaire de méthode; la plus légère 
réflexion suffit pour montrer son importance et 
l'application presque indéfinie de l'art qui *ioit 
s'y trouver réduit en principes. La chaire d'éco
nomie publique et de morale n'a pas bes in 
d'anologie, dans un moment où la renaissance 
de la liberté ramène tous les citoyens à l'étude 
de l'organisation sociale, et où de bonnes lois 
rétablirent l'ordre dans les relations politiques 
et civiles, et préparent, par toutes les hab tudes 
nationales, la régénération de la morale i rivée. 

L'on a beaucoup trop attendu de l'histoi e. 
L'instruction véritable qu'on en retire est plus 
bornée qu'on ne pense. Indépendamment des 
fables qui la défigurent, du mauvais esprit dans 
lequel elle est écrite, de la monotonie des faits 
généraux qu'elle raconte, on y profite bien peu 
dans la seule connaissance qui pût lui donner 
un grand intérêt, celle de l'homme et des so
ciétés. Cependant les révolutions du globe et des 
différents peuples qui le couvrent, la peinmre 
des gouvernements, des religions, des mœurs, 
des sciences, des arts, des penchants que les 
climats impriment, de ceux que les lois modi
fient ; en un mot ta peinture du genre humain, 
dans tous les états physiques et sociaux, dans 
toutes les époques de la civilisation, dans tous 
les degrés d'ignorance et de lumières, sera tou
jours digne de la curiosité des savants, de l'exa
men des philosophes, de l'attention des citoyens 
courageux qui se vouent aux affaires publiq .es. 

D'ailleurs, l 'histoire peut être considérée bous 
des points de vue absolument neufs. Le gén een 
tirera sans doute encore de grandes leç ms ; et ne 
lût-ce que pour éterniser quelques scènes dont 
le souvenir seul enflamme l'imagination, é ève 
l'âme, inspire tous les nobles sentiments, et 
montre à quelle sublime hauteur l'humanité 
peut atteindre, les annales du monde devraient 
faire partie de la science. 

Une chaire d'histoire entre donc nécessaire
ment dans tout projet d'école encyclopédique; 
elle en est une partie essentielle; du reste, l 'on 
peut assurer que son utilité véritable étant plu
tôt exagérée que méconnue, l'opinion l'adopte et 
la sanctionne d'avance avec empressement. 

Dans mon plan général d'enseignement public, 
j 'ai déjà parlé des services que les sciences natu
relles ont rendus à la raison. Vous savez, Mes
sieurs, qu'elles en rendent journellement aux 
arts enrichis par elle de nouveaux matériaux 
ou de procédés ingénieux ; vous savez quelles 
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embell issent  la  vie d 'une foule de jouissances,  
frui ts  de leurs découvertes.  

Les sciences exactes sont ,  pour ainsi  dire,  la  
mesure,  le  poids et  la  règle de toutes les autres.  
Elles portent  la  précision partout  où leurs 
calculs  sont  admissibles.  Leurs formules accélè
rent  des opérat ions diff ici les et  le  i tes,  el les ren
dent  exécutables plusieurs qni  ne le seraient  pas.  
Enfin ces sciences habituent  l 'espri t  à  la méthode,  
et  le  raisonnement à  l 'exacti tude.  Elles n 'ap
prennent pas à  raisonner sur  les objets  auxquels 
leur langue est  étrangère,  el les ne font  pas des 
espri ts  jus;es,  dans le sens général  et  r igoureux 
qu' i l  faut  donner à ce mot;  mais el les cult ivent  
la  justesse d >ns les  matières qui  la  rendent sen
sible ;  el les en font  en quelque ^rte un besoin,  
qui  se manifeste dans l 'é tude de toutes les autres.  
C'est  encore une chose reconnue.  

Qni peut  ignorer les obligations que nous 
avo s  aux langues anciennes? Ne sai t-on pas 
qu'el les nous ont  fourni  nos premiers modèles 
de poésie,  d 'éloquence,  de philosophie,  de poli
t ique,  et  que nous leur devons les premières 
idées,  ou si  l 'on veut ,  les  premiers sentiments de 
l iberté? Ces écri ts  ne sont-i ls  p is  encore,  la  base 
de nos co lect ions classiques? Et quoi  me nous 
n 'y cherchions plus des guides dans les sciences,  
ou des maîtres pour la  recherche de la véri té ,  
nou> les admirons encore dans la morale;  i ls  
nous enthousiasment,  i ls  nous émeuvent,  i ls  
nous passionnent.  

L 'ut i l i té  di  s  langues modernes doit  être con
sidérée sous deux rapports  très divers,  mais 
très étendus l 'un et  l 'autre.  Le premier embrasse 
tout  ce qu'el l  s  ont  de relat if  à  l 'é tude même de 
l 'entendement humain,  et  des modificat ions que 
ses procédés ou leurs signes éprouvent de la part  
des circonstances locales et  poli t iques.  Sous ce 
rapport ,  les  langues modernes entrent  dans les 
éléments de la véri table métaphysique,  mais uni
quement co i me les langues "anciennes,  dont  
el les ne diffèrent  point  en cela.  Le second rap
port  est  fondé sur les connaissances qui  se pui
sent  dans leurs écri ts ,  sur  les relat ions com
merciales dont  el les peuvent devenir  le  moyen,  
sur  les voyages sav nts  ou diplomati  iues qu'on 
ne saurai t 'entreprendre sans leurs secours,  sur  
les échanges de lumières et  de r ichesses qui  
doivent  en ré-ulter  :  c 'est  le  côté par lequel  
l 'é tude des langues vivantes est  de l 'applicat ion 
prat ique la  plus vaste,  de l 'applicat ion la  plus 
immédiate et  la  pins sensiblp.  

Je crois  également superflu de montrer  com
bien la  culture de l 'é loquence importe dans un 
pays où les formes populaires vont exiger de 
tous les ci toyens l 'habitude de la parole,  et  de 
presque tous les fonctionnaires publics,  le  talent  
de mettre les passions humaines aux oidresde 
la raison.  L'éloquence n 'a  pas toujours besoin 
de convaincre,  pour produire de grands mouve
ments;  et ,  lorsqu'el le  porte avec el le  la  convic
t ion,  ses effets  sont  incalculables :  el le  peut  
changer pour ainsi  dire,  en un clin d 'œil ,  l 'é tat  
du monde moral .  

Mais i l  faut  la  considérer  encore sous d 'autres 
faces.  Quand on se sert  de ce nnm pour dési
gner,  ou la malheureuse faci l i 'é  de tro ver des 
paroles,  ou l 'emploi  banal  de certaines formules 
qui  se prêtent  à  tout ,  ou le retour symétrique 
de ces phases qui  retentissent  éternellement aux 
orei l les,  e t  dont  l 'arrondissent  nt  harmo ieux 
couvre le  désordre et  l ' impuiss nce du raison
nement,  ne fai t-on pas alors un étrange abus 
des mots? La véri table éloquence est  tans doute 

beaucoup moins ( les grands modèles en sont  
la  preuve),  dans le choix industr ieux des termes 
et  dms la cadence soignée des périodes,  que 
dans l 'enchaînement naturel  ou la bonne déduc
t ion des idé s ,  dans la  véri té  des mouvements,  
dans la justesse de l 'expression,  qui ,  s ' identif iant  
avec la  pensée,  doit  en devenir  comme insépa
rable,  et  ne faire que donner une apparence 
sensible,  à  sa véri table forme intel lectuelle.  A 
cet  é<>ard,  l 'ar t  oratoire rentre dans l 'ar t  de rai
sonner;  i l  devient  l 'organe de la véri té ,  l ' instru
ment de la sagi-s^e;  et  ces nobles fonctions lui  
prêtent  une dignité qu' i l  n 'avait  pas de lui-
même. 

Voilà,  dis- je,  ce que tout  le  monde sait , ,  ou ce 
que personne ne conteste.  

Mais i l  n 'en est  pas de même des arts  de pur 
agrément.  Leurs connexions avec le système en
tier  des se ences sont  beaucoup moins sensibles :  
leur influence sur le progrès des lumières et  sur  
la prospéri té  publique,  est  encore loin d 'être 
généralement sentie.  Malgré ce que j 'en ai  di t  en 
passant ,  dans mon plan général ,  e t  ce que j 'a i  
cru devoir  ajouter  dans le  projet  de loi  que vous 
venez d 'entendre,  on peut  être étonné du rôle 
que je leur at tr ibue,  ma réponse serai t  cepen
dant  t i  ès  faci le.  

Les travaux de l 'espri t  doivent  suivre un cer
tain ordre,  pour être portés au degré de perfec
t ion où nous pouvons le conduire.  Pour arr iver 
au dernier  terme,  i l  faut  avoir  fai t  le  premier 
pas :  pour exécuter  un ouvrage,  i l  faut  en avoir  
d 'abord trouvé les instruments.  Si  l 'on n 'avait  
pas suivi  la  marche de la nature;  c 'est-à-dire,  
si  la  première étude des hommes n 'avait  pas 
été celle des sensations ;  si  l 'ar t  de les mult ipl ier ,  
de les varier ,  n 'avait  pas conduit  à  l 'a i t  de les 
retracer de toutes les manières,  et  sous tous les 
aspects ,  de créer d 'abord des signes qui  rendent,  
en quelque sorte,  plus vivantes les en-ées du 
cœur,  ou de l ' imagination;  jamais l 'on n 'aurai t  
appris  à  poursuivre et  à  saisir ,  par  la  méihode 
perfectionnée les pensées,  pour ainsi  dire,  moins 
corporelles du raisonnement :  la nature voulai t  
que l 'homme commençât  par sentir ,  et  par  s 'oc
cuper directement de ce qu' i l  avait  sent1 .  Ces 
premières images étant  les plus dist inctes,  étaient  
les plus faci les à  retracer,  les  plus susceptibles 
de se revêtir  de formes animées et  correctes,  les  
plus propres,  en un mot,  à  façonner le  laug.  ge,  
ce grand iu-trument de l 'espii t  humain.  

Les arts  d 'agrément,  qui  sont  la  langue du 
sentiment et  de l ' imagination,  devaient  donc 
naître avant  les sciences et  la  philosophie.  La 
poésie surtout ,  qui ,  peut-être,  a  seule formé 
toutes les langues,  devait  préparer  le  règne de 
la raison ;  et  quiconque eût  voulu tracer un ordre 
différent  à  leurs essais  graduels,  aurai t  sans 
doute montré une profonde ignorance de l 'homme. 

Mais ce n 'est  pas tout .  11 ne suffi t  pas que les 
ar ts  aient  été cult ivés une fois ,  pour assurer  les 
t r iomphes de la philosophie qui  leur succède.  
Quand les objets  qui  font  part ie  d 'un tout ,  se 
trouvent réunis,  on ne les sépare plus imDuné-
ment :  enchaînés l 'un à l 'autre par des l iens qui  
deviennent de jour en jour plus visibles,  i ls  se 
prêtent  des secours mutuels ,  i ls  s 'éclairent  d 'une 
lumière réciproque,  i ls  ne se perfectionnent Rapi
dement que par des efforts  s imultanés.  Or,  i l  est  
certain q l ' aucun fragment des connaissances 
humaines n 'est  étranger à  l 'ensemble;  que cha
cun d 'eux est  comme un chiffre de plus,  qu 'on 
ajoute à  des résultats  ari thmétiques;  que tout  
homme, pour s ' instruire véri tablement,  doit ,  au-
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tant qu i l  est  possible,  suivre en abrégé dans ses 
éludes la même marche que le genre humain ;  
et  que le^ objets qui t iennent immédiatement 
aux premières impressions seront à jamais une 
mine intarissable de nouveaux trésors.  

Chaque science ajoute à la musse de nos idées,  
parce que chaque science repose sur des faits 
qui lui  sont propres.  De la comparaison de ces 
faits,  ou de leur ordonnation systématique ré
sultent des idé^s générales qui s'appellent prin
cipes.  De la comparaison de ces principes avec 
ceux de-autres sciences,  résultent des idées plus 
générales encore,  qui non seulement servent à 
ranger,  sous un petit  nombre de chefs communs, 
tous les travaux de l 'entendement humain, mais 
qui,  transporté-! avec précaution d'un objet à 
l 'autre,  deviennent la source d'un grand nombre 
de combinaisons inconnues. L'esprit  se cultive 
en s 'appli  iuant à des sujets de genres divers ;  
ses facultés acquièrent de la souplesse,  de l 'agi
l i té,  de la rectitude; ses procédés de la correc
tion; et  la mélhode, par cet exercice constant et  
varie,  s 'agrandit ,  se simplifie et  se transforme en 
habitude. D'ail leurs,  dans cette suce,es-ion de 
tableaux q ii  passent devant lui,  l 'esprit  recueille 
beaucoup d'impressions nouvelles,  qui sont au
tant de matériaux pour la recherche de nouveaux 
rapports.  S s  collections s 'augmentent :  la nature 
s 'offre à lui sous mille faces; il  s 'accoutume à 
la considérer en grand, dans toutes les relations 
qu'elles peuvent avoir entre elles :  en un mot,  
i l  s 'étend et s 'enrichit .  

Ces avantages sont communs à l 'étude des 
sciences et  à celle des arts.  Mais les arts ont 
encore un autre moyen puissant d ' influer sur 
l 'éducation «le l 'homme. Chacun d'eux, fondé 
sur les sensati  >ns agréables qu'i l  peut produire,  
fournit ,  par ces sensations mêm^s, les éléments 
d 'une classe précieuse d' idées.  De là naissent les 
jouissances les plus douces,  les plus propres à 
resserrer les l iens sociaux; par là se dévelop
pent plusieurs sentiments affectueux du cœur 
humain, et  ces élans passionnés de l 'âme que le 
législateur doit  exciter avec soin, comme un 
instrument d< j  bonheur et  comme le principe des 
grandes choses.  Mais de ces émotions que les 
arts portent jusqu'au fond du cœur, de l e  pèce 
de culture qu'i ls donnent à la sensibili té,de cette 
observation plus délicate et  plus active à laquelle 
i ls  nous habituant,  résulte un nouvel accroisse
ment de perfection dans l 'être intellectuel.  
L'homme ne jouit  de toute son existence que 
lorsqu ' i l  reço i t  tou tes  les  sensa t ions  qu i  p e u v e n t  
déployer ses facultés;  i l  n 'est  complet que lors
qu'i l  existe dans tous les points qui l 'unissent à 
la nature et  à ses semblables,  c 'est-à-dire lors
qu'i l  se 11 tout ce qui peut augmenter ses con
naissances,  et  connaît  tout ce qui peut augmen
ter son bien-être.  Or,  ses affections et  ses notions 
quelconques, en prenant ces deux m >ts dans 
leur sens le plus général,  sont étroitement l iées 
les unes aux autres;  elles forment un système 
indivisible;  rien n'est  plus certain.  

Ce n'est  donc pas sins des motif-  puissants et  
raisonnés que, faisant entrer les beaux-arts dans 
toute bonne éducation publique, je  leur donne 
une place importante dans le proiet du lycéj na
tional.  

Je me propo-ais de revenir sur les effets mo
raux et polit iques de ce grand établissement,  
lesquels,  je l 'avoue, se présentent à moi dans le 
lointain,  comme un des legs les plus précieux 
gué nous puissions faire aux races futures; mais 
je me reproche même les détails que je crois ne 
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pouvoir éviter,  et  j 'évite tous ceux qui ne me 
par.t issent pas indispensables.  

Permettez-moi seulement,  Messieurs,  de vous 
faire entrevoir d 'avance au milieu du progrès 
inévitable des lumières et  de l 'esprit  public,  au 
milieu de cette foule d 'hommes que le lycée peu£ 
faire éclore,  presque en un moment,  pou- '  la gloire 
et  la prospérité de leur patrie,  une jeunesse avide 
de s ' i  struire,  accourant sans cesse dans ces 
murs,  de toutes les parties du monde; les pré
jugés des différents peuples se détruisant par 
degrés dans ce commerce studieux; leurs l iens se 
resserrant par le zèle et  la recherche de la vérité;  
tous les talents,  tous les travaux, toutes les dé
couvertes,  les richesses de la nature,  celles du 
génie,  celles même du luxe venant des climats 
les plus éloignés,  par toutt-s les portes de l 'Em
pire,  se réunir dans la ville de Paris;  cette ville 
généreuse acquérant une splendeur qu'elle n 'eut 
jamais,  devenant la reine de l 'univers p ir  l 'opi
nion, comme elle doit  l 'être par l ' importance 
polit ique de la France libre,  répandant partout,  
avec ses écrits et  ses disciples,  l 'amour de la 
science, l 'enthousiasme de la l iberté,  le respect 
de l 'homme et l 'art  d 'améliorer notre destinée 
fugitive.  

Mais parmi tant d 'heureux effets,  dont ma 
grande confiance dans l ' instruction bien dirigée, 
pourrait  encore m'einbelltr  la peinture,  celui 
que je prise le plus,  celui qu'i l  est  le moins pos
sible de révoq 1er en doute,  c 'est ,  je le répète,  
la propagation rapide de ces habitudes du bon 
sens,  de cette raison publique, sans laquelle i l  
ne saurait  y avoir ni véritable vertu,  ni  véritable 
bonheur dans une nation. 

L'ancien régime avait  non seulement dénaturé v  

les lois dans leur essence même, corrompu tous 
les^ressortsdugouv r ement,anéanti  presque jus
qu'aux dernières idées de vertu,  dans tout ce qui 
tenait  à l 'administration :  il  avait  encore porté le 
désordre dans le sein des familles,  altéré les 
rapports les plus intimes des individus, fait  
prendre à leurs intérêts une p°nte vicieuse, et  
substitué dans leur cœur, aux passion- douces et  
bienfaisantes que la nature destinait  à vivifier la 
société,  d 'autres passions factices,  isolantes,  
cruelles qui la déshonoraient par l s  scènes les 
plus hid uses,  et  taisaient regretter aux imagi
nations sensibles le creux des antres et  le fond 
des bois où vivaient n >s premiers pères.  La mo
rale publique était  nulle,son nom même n'exis
tait  pas; et  la morale privée se retrouvait  à  peine 
dans queliues âmes assez fortes pour opposer 
constamment la raison à l 'exemple, des senti
ments droits aux habitudes générales;  les jouis
sances intérieures d 'une conscience pure aux 
jouissances théâtrales et  fausses consacrées par 
l  opinion. 

C'est  à vous, Messieurs,  qu' i l  appartenait  d,3 
réparer tant de maux. Les principes que vous 
avez posés ont fait  p endre aux lois un nouvel 
esprit ;  vos lois ont changé la face du gouver
nement.  Déjà l 'ordre existe dans les parties im
portantes de l 'organisation sociale;  déjà les rap
ports publics des citoyens se rapprochent du but 
de l 'association, se conforment aux besoins de 
l 'homme, sur lesquels elle se fonde. Mais quoi
que les vices particuliers soie i t  le pro luit  iné
vitable d une m mvaise législation, i l  ne s 'ensuit  
pas que sa réforme les fasse disparaître immé
dia ement ;  peui-être même n'est-i l  pas impossible 
qu'i ls subsistent longtemps dans un fitat  où les 
mouvements poli  iques seraient d 'ail leurs bien 
ordonnés. Le sort  des individus resterait  donc 
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encore très à plaindre, malgré les imposants 
fantômes de la prospérité nationale.  .  

Vous ne devez pas attendre, Messieurs,  ne 
l ' influence tardive des lois générales,  la rectifi
cation des mœurs domestiques et  des habitudes 
Drivées.  Ouvrage des premières impressions de 
l 'enfance, et  des intérêts auxquels les préjugés 
la façonnent,  c 'est  dans leur source n eme q» il  
faut les attaquer,  c 'est  par des habitudes con
traires qu'i l  faut < n  effacer les vertiges.  Sous 
l 'empire des mauvaises lois,  les mauvaises mœurs 
sont moins choquantes; on sait  à qui s  en pien-
dre; sous des lois sages, et  dans un gouverne
ment libre,  elles flétriraient la pensee de 1 ami 
des hommes; elles calomnieraient la nature hu
maine. D'ailleurs,  i l  faut oser le dire,  les meil
leures lois préparent le bonheur individuel ;  mais 
elles ne le font pas; sans elles,  les nations ne 
peuvent être heureuses; avec elles,  les in uvidus 
peuvent être encore très infortunés. Le complé
ment de l 'existence de l 'homme et de I exigence 
du citoyen r.e peut être dû qu'à la simplification 
de l 'une et de l 'autre,  à l 'accord du bon sens des 
lois et  du bon sens des mœurs, a I union de la 
morale particulière et  de la morale publique; 
union précieuse dont l 'exemple est encore in
connu sur la terre,  et  qui doit  constituer un jour 
la vraie perfection sociale.  

Après avoir jeté les fondements de 1 édihcepu
blic;  allez donc plus loin, Messieurs :  servez-vous 
du grand instrument (JU6 1 éducation vous pré-
sente,  pour ramener à la nature,  c 'est-à-dire a 
l 'ordre,  les penchants égarés de tant d hommes, 
qui se laissaient entraîner au torrent des erreurs 
communes, et  dont toutes les circonstances 
avaient mutilé le cœur. Qu'ils apprennent,  ou 
plutôt qu'i ls sentent entin cette vérité si  conso
lante,  inscrite dans chaque page de notre his
toire la plus intime! Que la raison nest que la 
nature elle-même ;  la vertu,  que la raison mice 
en pratique, et  l 'art  du bonheur,  que celui de la 
vertu.  

1/  

1Y 

Sur Véducation de l'héritier présomptif de la cou
ronne, et sur la nécessité d'organiser le pouvoir 
exécutif. 

Messieurs,  .  
Après vous avoir soumis mes vues sur 1 édu

cation publique, et  sur quelques objets que j 'en 
recarde comme les principales dépendances, je 
me croirais répréhensible de ne pas donner dans 
ce travail  une place à l 'éducation de l 'hérit ier pré
somptif de la couronne :  importante question sur 
laquelle je n 'ai  cependant qu'un petit  nombre de 
considérations à vous offrir ,  et  de mesures à vous 
proposer;  mais qui,  nous ramenant à l 'organisa
tion constitutionnelle de l 'autorité roya'e,  restée 
encore imparfaite,  ouvre un champ vaste aux 
discussions du philosophe législateur.  

Je sollicite un instant votre attention :  mais je 
réclame aussi votre indulgence. C'est une sorte de 
justice dont nous avons peut-etre tons également 
besoin de ce torrent des affaires,  qui nous laisse 
à peine le temps de recueill ir  nos idées,  et  bien 
moins encore c» lui  d 'en perfectionner la rédac
tion. Pardonnez donc si  tantôt je suis trop long, 
faute de temps pour me resserrer,  et  tantôt trup 
court ou trop incomplet,  faute de certaines bases,  
qui ne sont pas encore dans YOS lois,  et  que 

j 'aurais b soin d'y trouver pour pouvoir embras
ser mon sujet dans toute son étendue. 

En consacrant le gouvernement monarchique, 
vous vous êies imposé le devoir d 'en contenir la 
force redoutable,  par des lois sévères et  vigi
lantes,  et  d 'en faire inspecter l 'ex< rcice par tous 
les pouv< irs populaires dont vous avez décrété 
la formation. En plaçant sur la tète du prince 
une couronne héréditaire;  en déclarant implici
tement,  par là,  son hérit ier présomptif 1 enfant de 
la nation ;  en prenant,  [tour ainsi dire,  po s  ssion 
de lui au nom du peuple français,  vous vous êtes 
imposé le devoir de diriger son éducation con
formément aux fonctions imposantes que la vo
lonté souveraine du peuple lui destine. G est  vous 
qui avez organisé toutes les magistratures,  pres
crit  les conditions qui permettant d'y prétendre, 
réglé les formes d'après lesquelles ou y parvient;  
sans do ite,  c 'est  encore à vous non seulement de 
tracer les devoirs de la magisirature suprême, 
mais encore de suppléer,  autant qu'i l  est  possi
ble,  à l 'égard d celui qui doit  la remplir un jour,  
à la censu e efficace d'une élection q ie le vœu 
national ne réclamait pas,  et  dont es avantages 
réels seraient d 'ail leurs balancés par de graves 
inconvénients.  

Ce devoir,  si  sacré pour tous les membres de 
cette As-embiée constituante,  qui pouriait  mieux 
en reconnaî 're l ' importance que celui dont la 
voix a touj urs proclamé la suprématie d'un seul 
comme t 'uniq te moyen de conserver à la force 
d'exécution le d<gré d'activité nécessaire dans un 
grand Empire; qui,  fidèle déien-eur des droits 
du peuple,  a pourtant regardé i autorité royale 
comme un sùr rempart de la 1 berté;  qui,  pré
voyant les '  caris possibles d 'un Corps législatif ,  
sans régulateur et  sans contrepoids,  a pensé que 
ledé égué perpétuel de la nation pour le pouvoir 
exécutif ,  oevaii  intervenir dans la loi,  non pour 
influer sur les délibérations qui la préparent, ,  
ou sur les née ets qui l 'adoi ten' ,  mais pour en 
suspendre les effets dans les cas douteux, en at
tendant que la vo onté générale s 'anno çât d 'une 
manière claire et  formelle; en un mot,  qui a 
pensé que le prince devait  être partie in égrante r  

non du Corps législatif ,  mais delà renié entation 
nationale,  jour la promulgation des lois.  

Quam à ceux qui le réduisent au rôle passif 
de simple exécuteur,  peu leur importe p ut-être 
qu'i l  arrive sur le trône avec d< s  talents et  des 
vertus.  Les lois se forment sans lui;  (l ies n'ont 
besoin ni ne sa censure, ni de son approbation ;  
elles cm sans lui reçu tous leurs caractères:leur 
exécution n doit  pas éprouver plus de résis
tance de la part  de celui qui les dirige, que de 
la part  des citoyens sur qui elles s 'exercent :  i l  
n 'a point de pensee à lui;  i l  n 'a poim de volonté; 
i l  n 'agit  na- même pour son compte, puisque le 
plus indifférent de ses ordres doit  port '  r  le nom 
de quelqu un de ses agents,  lequel en répond 
formellement » n son propre et  privé nom ;  et si  
dans ce te Constitution, comme dans la vôtre,  on 
dispense le pri  ce de toute responsabili té,  c 'est  
pour éviter les désordres t  muliuenx que la 
discussion de ses fautes pourrait  occasionner,  ou 
pour prév nir de funestes snsp usions de mou
vement dans la machine poli  ique :  mais i l  en 
rés '  l té ai  ssi  que, ne pouvant plu- ni penser ni 
vouloir,  ni  exécuter ce qu'i l  a p» nsé et  voulu, i l  
se trouve, pour ainsi dire,  hors d' j  la nature 
humaine, réduit  à la nulli té morale la plss com
plète,  et  pre.-que dispensé d 'voir des qualités 
dont il  ne saurait  faire aucun usage. 

Ce n'est  pas là,  Messieurs,  l ' idée que se sont 
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faite du chef de la nation plusieurs de ceux qui 
sentaient le plus fortement la nécessité <ie res
serrer son pouvoir dans tles limites etroites. Ce 
n'est pas le caractère que vou^ avez voulu lui 
donner, vous qui regardez son approbation comme 
le complément nécessaire des lois, et qui, par 
cela seu , attachez à son existence politi iue la 
moralité la puis étendue, puisque vous Pi ves-
tissez du roit d'interpréter et de prévoir le vœu 
de tout un peuple, contre les déterminations de 
ses organes temporaires. 

Mais, lursqu'en même temps vous situez que 
sa personne sera de tout point inviolable, vous 
le sortez, par une fiction hardie, de l 'état social; 
vous détruisez presque tout rapport véritable 
entre lui et les membres de l'association ; et s il 
en résulte, comme dans l 'autre hypo'hèse, plu
sieurs avantages pratiques, en fav. ur desquels le 
philosophe doit à mon avis pardonner à l'oubli 
des principes, il en résulte plus encore la néces
sité d'entourer, dès le berceau, cet être singulier 
qui ne peut devenir un dieu, et qui ne sera point 
un homme, d'images et de leçons qui le prépa
rent à ses difficiles travaux, mais qui surtout le 
prémunissent contre les circons ances essentiel
lement dépravantes auxquelles il e^t condamné 
dans l'avenir. , 

Indépendamment de l'exécution des lois, oii la 
sagesse et les bonnes intentions du prince ne 
seront pas inutiles, la Constitution le destine à 
balancer lui seul, par moments, toute l 'autorité 
du Corl'S législatif. Ses vertus et ses talents auront 
une influence non moins illimitée que c< lie des 
lois. Il faut donc que son éducation soit analogue 
à sa destinée. C'est à la natio u tout enière qu'elle 
importe. A qui pourrait-il appartenir d'en diriger 
l 'esprit et d'en tracer les moyens généraux, si ce 
n'est aux premiers législateurs de et tte même 
nation, chargés par elle d'organiser toutes les 
forces qu'elle veut établir dan- son sein pour le 
gouvernement? 

Mais, en considérant cet objet sous ses clitlé-
rents i oints de vue, en jetant un coup d'œil sur 
toutes les .lis» u-sions que son examen me paraît 
-exiger, je m'arrête dè< le premier pas En effet, 
ne voyez-vous pas, Messieurs, que toutes les 
grandes questions de la monarchie viennent s'y 
confondre ; qu'avant de les avoir discutées, éclair-
cies, résolues; avant d'avoir établi,sur des bases 
solides et d'une manière invariable, la corres
pondance mutuelle du pouvoir exécutif et des 
autres pouvoirs sociaux, ou du monarque en tant 
qu'individu, et de l'Etat en masse ou considéré 
comme l'agrégation de tous les citoyens, il est 
impossible de prévoir à quels événements le mo
narque est appelé, quels dangers sa position lui 
prépare, quel genre d'idées, quelle trempe d'âmes, 
quelles habitudes lui seront spécialement néces
saires: et ne serait-il pas absur e par conséquent 
de vouloir régler d'avarice l 'espèce de culture 
qui lui convient, c'est-à-dire de vouloir déter
miner comment la sagesse publique doit l 'armer 
pour des combats si mal déterminés eux 
mêmes? 

Un philosophe célèbre, dont les écrits ont rendu 
les plus importants services à la raison, et dont 
les venus om donné les plus grands exemples à 
son siècle, Helvétius disait qu'il n'y a que deux 
aortes de gouvernements : les bons et tes mau
vais. Les autres différences, par lesquelles on les 
distingue dans les ouvrages et dans les écoles 
d'économie publique, lui paraissaient entière
ment frivoles. En effet, ell s n'o t guère de réa
lité que dans des accessoires insignifiants, ou 

dans des formes superficielles qui ne changent 
rien à l'essence des choses partout où cette loi 
résulte de la volonté générale bien recueillie; 
partout où cette loi s'exécute sans résistance: 
là, sans doute, quelles que soient d'ailleurs les 
fermes législaiives, administratives, judiciaires, 
la souveraineté part de sa véritable source, le 
droit des individus est respecté, la liberté pu
blique repose sur des bases solides. 

Partout, au contraire, où la loi n'est que la vo
lonté d'un seul ou d'un petit nombre; partout où 
son application est arbitraire, partiale, sans règle 
tixe; en vain l 'association présenterait-elle des 
apparences républicaines; en vain se donnerait-
elle le nom même de démocratie, ce notn si doux 
à des oreilles libres :  son gouvernement n'en serait 
pas moins injuste, tyrannique, odieux ; c'est-à-dire 
qu'il rentrerait dans la classe des mauvais gou
vernements, et qu'il ne différerait nullement des 
pires. En un mot, l 'excès des formes populaires 
peut s'allier avec l'oppression la plus désolante; 
tandis que les formes monarchiques peuvent de
venir un très bon garant de la liberté sociale, et 
favoriser son exercice et son développement, par 
la plus surveillante protection. Je dis plus :  le 
despotisme lui-même, s'il pouvait s'assujettir à 
ne porter jamais que des lois réclamées par le 
vœu public; s'il n'en refusait aucune de celles 
que ce vœu lui demanderait; si, placé comme une 
autre Providence, loin des objets de sa sollicitude, 
il oubliait toujours les personnes pour ne songer 
qu'à la règle, et pour l 'appliquer dans toute son 
impassible rigueur; le despotisme cesserait pres
que d'être un mauvais gouvernement. Il conti
nuerait à limiter injustement l 'existence morale 
des individus; mais, dans son sein, les hommes, 
sans exercer les droits de la liberté, en recueil
leraient presque tous les avantages. Ce n'est pas 
qu'il soit possible de contenir un despote comme 
un monarque; un monarque perpétuel, hérédi
taire, comme des magistrats électifs, et destinés 
à rentrer, au bout d'un certain temps, dans la 
classe commune des citoyens: ce n'est pas que, 
pour quiconque a connu les hommes, le projet 
de faire servir à l'utilité publique les passions de 
celui qui peut tout ce qu'il veut, ne soit une mé
prisable chimère; que les passions de celui qui 
peut beaucoup ne doivent être resserrées en tous 
sens, si l 'on veut prévenir de coupables attentats; 
enfin qu'une Constitution, où les droits de chacun 
ne restent jamais oisifs, qui va recueillir la vo
lonté publique là où elle réside, c'est-à-dire dans 
le tout, ou dans les représentants les plus immé
diats du tout; une Constitution qui fait nommer 
le magistrat par le même légitime souverain, du
quel dérive la loi ; qui place à côté de chaque 
fonctionnaire public, un autre fonctionnaire inté
ressé par toute sorte de motifs à le censurer sé
vèrement, ne soit le véritable et, sans doute, le 
seul moyen de maintenir l 'ordre et l 'égalité dans 
le corps politique ; mais il n'est peut-être pas hors 
de propos de rassurer ici les défenseurs ardents 
des droits de l'homme sur la vaine dénomination 
ou sur les frivoles apparences d'un pouvoir dont 
la source et l 'essence sont éminemment popu
laires, et qu'on ne rendrait pas facilement plus 
populaires encore, sans risquer d'affaiblir sa né
cessaire activité. Il convient également, d'autre 
part, de rappeler aux partisans plaintifs de l 'au
torité royale, qu'elle n'existe véritablement en 
France que depuis la Constitution qui l 'adopte; 
que votre voix, en la légitimant au nom de la 
nation, lui donne une stabilité qu'elle n'eut ja
mais; et que cette autorité recevaot de la loi des 
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caractères augustes et  frff tdfiants ,  promet à son 
digne possesseur des jouissances inconnues à  
tous tes rois  de l 'univers.  

Au milieu des orages précurseurs de la Révo
lut ionne ces orages redoutables,  mais précieux,  
qui  pouvaient ,  i l  est  vrai ,  se terminer par la  dis
solution de l 'Empire,  mais sans lesquels  ne se fût  
jamais opérée la réforme complète et  franche des 
abus;  quand la confiance publique vous chargea 
de lui  donner tout  à  la  fois  une Consti iul ion l ibre 
et  un gouvernement énergique;  des magistra
tures empreintes,  pour ainsi  dire,  de toute la sou
veraineté du peuple,  et  cependant une police vi
gilante,  capable de réprimer avec céléri té  tous 1» s  
désort ir<s,  assez forte pour n 'eue jamais t roublée 
dans ses r igoureuses fonctions;  quel  spectacle 
s 'offr i t  à  vos yeux? Quel étai t- i l  donc ce vœu 
général  dont  vous ét iez les poi  leurs,  et  qui  se 
trouvait  encore exprimé dans les proclamations 
journalières de l 'op nion publique? 

D'une part ,  un vaste Empire,  une immense po
pulat ion,  des ressorts  mult ipl iés à l ' infini ,  compli
qués en tous sens;  une grande diff iculté de laire 
mouvoir  tous les membres de ce grand corps,  et  de 
les metire en harmonie les uns avec les autres ;  
des rapports  extéi ieurs irès étendns,  et  dont  l ' in
fluence ne pouvait  être négligée dans le  calcul  des 
mesures intérieures possibles,  ou des moyens 
convenables pour les rendre tel les;  d 'autre part ,  
un prince chéri ,  malgré les injust ices et  les ty
rannies exercées en son nom, est imé malgré les 
déprédations commises sous ses yeux,  malgré les 
coupables machinations adoptées par son conseil ;  
un prince qualifié du tire glorieux d'honnête 
homme ,  e t  dont  tant  de ministres odieux n 'ont  pu 
rendie les intentions équivoques;  un peuple nui  
sentai t ,  comme par inst inct ,  les  inappréciables 
avantages d 'une autori té  centrale,  umqne,  indi
visible ;  qui  reconnaissai t  avec les philosophes 
que rien n 'est  au fond plus démocratique que la 
roya.uté,  contenue dans ses just< s  bornes,  ei  r ien 
de si  monarchique que la véri table démocratie;  

3ui semblait  ne se réjouir  d 'avoir  un trône à  
ODner,  que pour y confirmer,  par  ses accla

mations unanimes,  le  grand ci toyen dont Li con
duite avait  garanti  le  nom de rei ,  de l 'exécrat ion 
universel le;  un peuple enfin qui ,  peut-être de tous 
les peuples de la  terre,  est  celui  dont  le  respect  
a  le plus besoin de s 'at tacher aux personnes,  et  
de confondre l 'amour de la patr ie  avec celui  du 
dépositaire suprême des luis .  

Voilà,  Messieurs,  ce qui  frappait  vos yeux et  
VOS oreil les ;  voilà les  pensées que l ' intérêt  ou le  
•Vœu public vous imposait ,  et  les  sentiments que 
n 'ébranlèrent  jamais ni  le  cours changeant  des 
circonstances,  ni  les  incert i tudes d 'un conseil  
étrangement inepte,  ou profondément p rvers.  

Plus le terr i toire d 'un Empire est  considérab'e 
et  sa populat ion noml reu-e,  plus son gouverne
ment,  exige de prompti tude et  d 'act ivi té .  Dans 
les peti ts  Etats ,  quelques lenteurs entraînent  peu 
d ' inconvénients;  dans les grands Etats ,  el les met
tent  tout  en danger.  Mais plus les m. gistratures 
sont  mult ipl iées,  plus aussi  les  mouvements se 
compliquent ,  s 'embarrassent ,  se ralentissent .  
L 'act ivi té  des gouvernements est  donc en raison 
inverse du nombre des magistats .  Vous n ' igno
rez pas,  Messieurs,  cet te  véri té ,  démontrée par 
l 'expérience de tous les s iècles ;  el le  fournissai t  
la  solution d 'un problème important ,  et  tout  au
tre motif  à  paît ,  el le  prescrivait  à  la  France de 
rester  une monarchie.  

Mais,  d 'ai l leurs,  comme on vient  de le  voir ,  en 
laissant  l 'exécution des lois  dans les mains d 'un 

seul ,  vons vous conformiez aux volontés toutes-
puirsantes de la nat ion,  dont  vos décret? ne doi
vent  être que l 'expre-sion fidèle.  Vous aviez vu 
de piè-  combien sa tendre vénérat ion pour 
Louis XVI étai t  fondée ;  et  ce sentiment t rans
forma pour chacun de nous,  en jour de fête,  le  
jour< ù l 'Assemblée consti tuante proclama un roi  
des Français et lui donna le titre de Restaurateur 
de la liberté. 

Le peuple,  dontla f inesse peut  étonner quelque
fois  les  poli t iques les plus sagaces,  a  senti  com
bien i l  étai t  ut i le ,  combien i l  étai t  convenable 
que la  Révolution se f î t  avec la  part icipation 
l ibre et  franche du roi .  Le roi  l 'avait  provoquée 
noblement;  i l  lui  restai t  à  donner un spectacle 
pins nnble encore;  celui  d 'un pouvoir  qui  se 
resserre lui-même, et  qui  fai t  concourir  ses 
propres forces aux opérat ions par  lesquelles la  
volonté publique en affaibl i t  l 'excès.  

Le peuple avait  raison;  mais ce qu' i l  n 'aper
cevait  pas,  et  même ce que les pas-ions de tous 
les part is  ne permettaient  qu 'à  peu de gens de 
bien voir ,  c 'est  que les moyens qui  paraissaient  
le  plus contrarier  l 'é tablissement de la l iberté,  
étaient  ceux-là mêmes qui  la  servaient  le  mieux,  
et  que les circonstances qui  lui  paraissaient  les  
plus favorables au premier coup d 'œil  l 'a t ta
quaient  sourdement dans ses racim s ,  ou du moins 
arrêtaient  ses élans fructueux.  Les plus grandes 
victoires sont  dues à  la  résistance < p iniâtre de 
ses ennemis;  ses désastres,  s i  toi  tefois  i l  est  vrai  
qu'el le  en ai t  éprouvé de réels ,  ont  été le  produit  
de ce calme,  de cet t"  langueur où la cert i tude 
du succès fai t  retomber tous les hommes,  et  de 
cet te  faiblesse compatissante que des vaincus ins
pirent  aux cœurs tes moins généreux.  

Le monarque n 'a  point  individuellement t rompé 
les espérances du peuple;  mais qu'el les aient  tou
jours été secondées par  les ministres et  les  autres 
agents subalternes,  voilà ce que l 'adulat ion la  
plus abjecte n 'entreprendra {jamais d 'établir .  Or,  
i l  est  arr ivé,  relat ivement au trône,  précisément 
ce qui  tant  de fois  avait  eu l ieu relat ivement au 
part i  réfractaire.  Quand le  trône s 'est  montré ce 
qu' i l  devait  être,  sa grande influence s 'est  rani
mée,  les provocations audacieuses se sont  ralen
t ies;  le  sentiment profond des ut i les  services 
qu' i l  pouvait  rendre pour le  rétablissement de 
l 'ordre et  l 'organisat ion du nouveau régime,  se 
mêlant  à  l 'amour dont  on étai t  pénétré pour le  
monarque,  a  réveil lé  par  moments ce viei l  en
thousiasme <!e la  monarchie qui ,  nous ne devons 
pas éviter  d 'en convenir ,  a  souvent eu parmi nous 
tous les caractères de la  superst i t ion.  

Quand leconseil ,au contraire,vacil lant  dnnsses 
vues,  équivoque dai  s  ses mesures,  coupab'e,  soi t  
dans ses menées,  soi t  dans ses omissions,  ne s 'est  
offert  aux yeux du peuple,  qne sous les t rai ts  
d 'un ennemi plus ou moins entreprenant;  quand 
i l  a  paru vouloir  servir  de centre aux conspira
teurs publies,  tantôt  se l iant  sourdement à  leurs 
complots ,  tantôt  leur donnant la  main plus ouver
tement,  lépandantsur eux les grâces dont  i l  é tai t  
le  dispensateur,  et  n 'aspirant  à  r ien moins qu'à 
faire regarder le  roi  comme leur chef :  alors le  
gémede la Révolution s 'est  agité de nouveau d 'une 
manière terr ible,  la  turbulence et  le  vrai  courage 
se sont  ral l iés  pour opposer une ( or i tenance me
naçante à  ces odieux a  tentats  ;  les nœuds étroi ls  
qui  uniraient  le  trône à  la nat ion se sont  relâ
chés;  et  s ' i l  a  jamais existé des projets  qui  ten
dissent  à  les relâcher encore et  c 'est  dès lors  seu
lement qu' i ls  ont  pu cesser  d 'être le  comble du 
délire.  
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Je le dis avec douleur, Messieurs, parce que 
je suis fortement convaincu que la monarchie 
peut seule, surtout dans lu mo nent présent, 
réu <ir au même degré le maintien de la liberté 
politique avec une administration fer me et celui 
de la liberté personnelle avec une police active; 
je le dis avec douleur, de perfides conseille1  s ont 
de jour en jour avili l 'autorité royale :  depuis 
longtemps ils la rendaient suspecte; bientôt peut-
être il- en eu-sent fait oublier; ils en eussent 
fait méconnaître les inestimables avantages, en 
continuant à lui donner ainsi l 'attitude de la 
révolte contre les volontés souveraines du corps 
social. 

Il  faut trancher le mot ;  l 'existence de 1 au
torité royale » st  intimement liée à celle de la 
Constitution. La Constitution ne peut être ébran
lée sans entraîner dans une ruine inévitable et 
la dynastie régnante, et peut-être la monarchie 
elle-même. Les véritables amis, les véritables 
ennemis du roi sont donc ceux de la Révolution, 
ceux du cude immortel où vous avez consacré 
l 'existence du prince, en réhabilitant relie du 
peuple ; et si la séditieuse imperitte des déposi
taires du pouvoir ;  si les fureurs prétendues roya
listes de C' t te minorité rebelle, qui ne peut re
noncer au droit de dévorer la majorité comme 
autrefois ;  si son affectation hypocrite et ridi
cule à couvrir ses révoltes d'u i nom sacré qu'elle 
abhorre au fond du cœur, avaient fini i ar asso
cier d'une manière inséparable dans l 'opinion 
publique l ' idée de la monarchie avec celle d'une 
conspiration perpétuelle contre la liberté, légis
lateurs, c'eût été sans doute à vous seuls, à vous 
que ces messieurs accusent si lâchement de vou
loir renverser le trône, à rassembler religieuse
ment ses débris, à les réorganiser, vos propres 
lois à la main, à faire refleurir d'une vie nouvelle 
cet arbre desséché dans ses racines les plus déliées 
et les plus précieuses. 

Mais, toujours prêts à faire tête à l 'orage, il  vous 
convient surtout de le prévenir. En vous char
geant de détruire ou de contenir toutes les auto
rités oppressifs ou dangereuses, la nation vous 
a chargé également d'en ériger d'autres plus ré-
guMêttvs, et de maintenir ea s leur juste degré 
d'énergie celles dont votre sagesse vous montre
rait l 'utilité. Il ne vous appartient pas moins de 
consolider les magistratures rendues légitimes 
par le vœu nitional, que d'anéantir les magistra-
turs s usurpées, que ce vœu tlétri de la pr< scrip-
tion souveraine ;  et s ' il  était nécessaire d'abattre 
le bras dévastateur du despotisme, il ne l 'est pas 
moins de douer d'une force suffisante le bras 
conservate r de la Constitution. 

Ce bras, je le sais, peut être organisé de plu 
sieurs man ères différentes. Les circonstances 
locales ne sont pas, à beaucoup près, les mêmes 
partout ;  les hommes et les affaire- vai ient encore 
davantage. Les lieux, les temps, les dispositions 
politiques tracent son devoir, indiquent ses 
moyens au législateur; et son habileté, sa vertu 
même, consistent à recueillir et consacrer les ré
sultats de toutes ces considérations réunies. 

Mais, je répète, Messieurs, que l 'autorité 
royale peut, dans une Constitution sage, être 
avantageusement employée à la conservation de la 
liberté sociale. 

Je dis que, de longtemps encore, elle ne pour 
rait être remplacée, dans cet Empire, par aucun 
mode d'exécution capable de la suppléer; j 'ajoute 
qu'elle « st  d'autant plus nécessaire à l 'établisse
ment du nouvel ordre de choses, qu'on n'a pu 
briser les chaînes de la tyrannie, sans relâcher les 

liens du pouvoir, et que l ' installation des formes 
de la liberté exige, à cause de leur nouveauté 
même, à cause des résistances ouvertes ou ca
chées de leurs ennemis, une vigueur, une acti
vité, une vigilance extraordinaire dans le moteur 
central du gouvernement. 

Mais comment consolider un pouvoir qui ne 
peut ptus se maintenir que par la confiance pu
blique, et dont toutes les expériences de l 'h stoire 
ont tant appr s à se délier, si ce n'est,  en le cons
tituant de ma ière à ne laisser aucune place aux. 
défiances, en le rendant tout-puissant pour 1 exé
cution de la loi, nul pour sa violation, en ne lui 
lais ant que le degré de mouvement spontané,, 
sans lequel il  cesserait d'être utile, et le faisant 
encore surveill r ,  s >us ce point de vue, par des 
regards intéressés à dévoiler ses fautes et ses dé-
délits. Vous devez, en un mot, identifier sa pros
périté particulière avec la prospérité publique., 
lui rendre les routes vertueuses, si douces, si fa
ciles, et les routes criminelles si péninles, si pe-
rilieuses, qu'il  ne soit jamais tenté de balancer 
entre les unes et les autres. 

J. '  vous p opose donc, Messieurs, de constituer 
au plus tôt le pouvoir exécutif,  de le constituer 
non seulement en lui-même, mais dans tous ses 
rapports et avec tous ses accessoires. Ce n est pas 
ici le lieu d'indiquer l 'ordre et lesétits principaux 
de ce travail; mais je crois pouvoir dire eu pas
sai t  que nulle partie de la Constitution n'a besoin 
d'être mise dans une harmonie aussi parfaite 
avec son ensemble, et avec l 'esprit que la Révolu
tion t 'ait éclore. Vous ne devez pas vous contenter 
d'établir dans vos principes un ac ord apparent 
ou d'approximation; il  faut en foiiner un tout 
homogène, un système indivisible; il  ne suffirait 
pas même d'y survie les progrès actuels de l 'opi
nion-, il  faut encore y préparer d'ava ce tous les 
ch mgemeuts que ses progrès ultérieurs doivent 
commander un jour. 

Or, Messieurs, vous voyez avec quelle éton
nante rapidité cette opinion, protectrice de la 
morale et des lois, se développe 1 Comme ses 
plus faibles germes croissent et fr.it  titieni !  Com
me pour elle toutes les idées deviennent bientôt 
triviales, et par elle toutes les mesures faciles 1 
Ce que les philosophes rêvaient encore, il  y a 
quelques mois, est déjà classique et familier parmi 
le peuple. Apiès avoir adopté des dogmes géné
raux, qui, rappelés dans tuutes L s discussions, 
et présentés sous mihe formes diverses, lui sont 
devenus évidents et palpables, il  tire de lui-
même, ou du moins il admet leurs consé (uences 
nécessai: es ;  il marche rapidement à leurs consé
quences éloignées; et cette progression des lu
mières publiques ne peut avoir d'autres termes 
que celui eu po-s ble, du vrai, de l 'utile. 

Tel est aussi le terme que vous vous efforcez 
d'atteindre dans toutes vos lois, ou vers lequel 
vous les dirigez, en attendaitÇlur amélioration 
progressive de celle de l 'esprit national; mais 
surtout telli  s  sont les considérations majeures 
qui s 'offriront d'abord à vos regards relative
ment à l 'organisation du pouvoir exécutif; pou
voir qui, de sa nature, devant agir sans cesse avec 
une égale activité, a besoin d'être stable et fixe; 
qui par conséquent exclut toute réticence dans 
les formules de sa consécration, et,  pour être 
soustrait aux variations continuelles que le temps 
peut amener dans les idées, exige plus que de 
tout autte, de votre part,  l 'application la plus se-
vère, la plus éten tue des principes, et le calcul 
de todtes les chances de l 'avenir. 

Bien loin que votre respect pour le caractere 
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de Louis XVI et votre reconnaissance pour sa 
conduite personnelle doivent vous arrêter dans 
l'accomplissement d'un semblable devoir, j 'in
voque ici ces mêmes sentiments dont vous êtes 
pénétré-, à l'api ui de votre civisme, de votre dé
vouement aux intérêts de la patrie, et de votre 
soumission profonde aux lois éternelles delà rai
son, de la vérité, de la justice, c'est-à-dire de l'u
tilité publique. En établissant le trône sur ses 
fondements respectables, vous rallier* z autour 
de lui tous les intérêts; vous en écarterez tous 
les orages ; en le rendant vertueux et pur, vous le 
rendrez enfin digne du citoyen qui l'occupe. Vous 
dev> z aux sentiments que son cœur vous a ma
nifestés tant de fois de rapprocher son existence 
des principes fondamentaux qui maintiennent les 
rapports mutuels des hommes dans toute leur 
intégrité, en maintenant celle de leurs droits res-

Eeciifs, ei qui deviennent la base de leur bon-
eur, en devenant celle de leur morale ; je veux 

dire des principes de l'égalité naturelle, que la 
société doit faire sentir, même dans ses créations 
qui s'en éloignent le plus; principes dont la vio
lation sera toujours bien moins funeste encore à 
l'homme contre qui elle s'exerce, qu'à celui pour 
qui elle paraît faite. Sans cela, Messieurs, à me
sure que la félicité publique prendrait un nouvel 
accroissement, le sort du chef de l'Empire serait 
de jour en jour plus déplorable; et cela dans la 
proportion même que s> s lumières et son âme 
se rapprocheraient davantage de la hauteur de 
son ministère. Pour une dignité factice, vous 
l'auriez prive de sa dignité véritable, de sa dignité 
d'homme : pour une vaine fumée d'orgueil, vous 
'auriez rendu tout à fait étranger aux biens les 

plus doux de la vie, les communications frater
nelles et les tendres relations de l'amitié : vous 
l'auriez comme transporté hors de la sphère de 
la morale; ce serait lui faire payer trop cher, 
même le droit de se dévouer au bien public. 

Me demandera-t-on pourquoi, devant parler 
sur l'éducation de l'héritier présomptif de la cou
ronne, je semble ne vouloir vous entretenir que 
de l'autorité royale, des servîtes qu'elle peut 
rendre, des dangers qu'elle court ? Pourquoi je 
vous arrête si longtemps sur la nécessité de co
ordonner cette force redoutable, mais tutélaire, 
avec l'ensemble du nouvel ordre des choses et 
l'esprit de la révolution? Messieurs, c'est que 

, préiendre élever des citoyens sans de bonnes lois, 
est une absurdité manifeste, et que les lois par
ticulières aux fonctions, aux places, peuvent 
sei les assurer l'éducation de ceux que ces places 
ou ces fonctions attendent; c'est que les enfants 
des rois, ainsi que les enfants des autres hommes, 
sont principalement les disciples de leurs cir
constances les plus invariables: c'est que l'on ne 
peut apporter de remèdes efficaces à ia position 
la plus corruptrice de sa nature, qu'en la modi
fia t ;-ur un plan nouveau, non dans quelques 
accessoires mais dans ses intimes éléments. 

Une bonne organisation du pouvoir exécutif 
est donc l'indispensable préliminaire du système 
d'éducation des rois, elle en sera la base; elle 
agira puissamment sans l'intervention d'aucun 
autre instituteur; et d'autre part, indiquant le 
mode pratique le plus convenable, elle en diri
gera jusqu'aux moindres mesures. 

M.ns il est ici, comme dans les autres grandes 
questions analogues, quelques points principaux 
indépendants des localit s, et tenant à la nature 
même de la chose. Ces points vraiment consti
tution nels sont les seuls qu'il vous appartienne 
de régler maintenant ; le reste doit en résulter, 
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comme une série de conséquences, soit dans le 
cours même de cette session, soit dans celui des 
législatures ordinaires. 

Messieurs, pour vous fixer sur la loi que je 
provoque, il suffit, je crois, d'un petit nombre 
de réflexions ; elles vous en retraceront les mo
tifs; elles me paraissent aussi devoir servir de 
guides dans le choix des vues à remplir et des 
moyens à mettre en usage. 

Les rois ont cru longtemps que les nations 
étaient faites pour eux ; que les royaumes leur 
appartenaient comme des métairies, et que les 
peuples en étaient les troupeaux. Cette croyance 
est, au fond,un peu singulière; mais, tant qu'elle 
a le bonheur de n'être pas contrariée par ceux 
qui en sont les objets, elle semble très naturelle 
a leurs maîtres dont elle flatte l'orgueil, et 
aux valets qui la cultivent pour en recueillir les 
fruits. Ce qui est moins naturel et beaucoup plus 
remarquable, c'est que les peuples l'aient eux-
mêmes, pour ainsi dire, sanctionnée par leur 
servilité coupable; qu'ils aient employé leurs 
propres forces à resserrer leurs chaînes ; que 
leur délire superstitieux ait fait une divinité de 
l'ouvrage de leurs mains, et laissé violenter 
leurs respects, par une force qui était leur ou
vrage, et que leur tolérance seule rendait res
pectable. 

Ces temps sont passés pour nous. Les véri
tables sources de la souveraineté sont reconnues; 
les droits de l'homme sont consacrés ; et la dé
claration de ces droits n'est plus une vaine 
théorie. 

Quand on dit que les rois appartiennent aux 
nations et non les nations aux rois ; que les 
couronnes sont des créations sociales, dont le 
but est l'utilité publique; que la société reste 
toujours en droit de faire, de révoquer, de re
nouveler, de changer, à son gré, toutes les lois 
relatives à l'accomplissement de ce but : on dit 
une vérité qui pouvait passer pour hardie, même 
dans la bouche des sages, avant notre heureuse 
Révolution, mais qui n'est plus maintenant 
qu'une simple trivialité. Il est donc inutile d'in
sister là-dessus. 11 est donc inutile aussi de vou
loir prouver que la même Constitution qui place 
un magistrat suprême à la tête du gouvernement 
peut régler les conditions auxquelles il est agréé, 
qu'en permettant que sa magistrature passe à 
son héritier naturel, par voie de succession, ne 
pas statuer quel genre de culture doit le préparer 
à ses fonctions importantes, ce serait négliger 
un des plus grands intérêts publics. 

Or, le devoir que cet inlêrêl impose aux re
présentants du peuple, se divise en deux parties, 
dont l'une comprend tout ce qu'il y a de fixe et 
d'invariable dans l'éducation des rois; celle-là 
vous regarde exclusivement ; à l'autre se rapporte 
tout ce que le cours des événements, où les cir
constances accessoires des hommes et des choses 
peuvent faire varier de prince à prince, d'époque 
à époque ; cette dernière pourra bien être égale-
meni remplie par vous, pendant la durée de votre 
suprême ministère; mais, dans la suite, elle sera 
confiée au Corps législatif, toutefois suivant les 
règles et dans l'esprit déterminé par la Consti
tution. Ainsi, je le répète, c'est toujours dans la 
Constitution que doivent se trouver des règles 
sur cet objet, comme sur tous les autres de la 
même importance ; c'est là que la volonté natio
nale doit placer les moyens généraux d'en assu
rer l'exécution. 

Descendant maintenant à des considérations 
particulières, je demande qu'est-ce qu'un roi 
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parmi nous? Un roi des Français n'est-il pas 
d'abord le premier organe ou le premier agent 
de la loi? Sous un autre point de vue, n'est-il pas 
le l'uge de cette même loi qui ne peut devenir 
telle sans son aveu? Mais quel est 1 principe sur 
lequel est fondée la Constitution française, et dont 
toutes les lois, sans exception, ne doivent être 
que le commentaire pratique? N'est-ce pas 1 éga
lité des hommes? Egalité dans le droit de con
courir à former la volonté publique, d'après les 
formes qui rendent celle volonté plus pure ; éga
lité dans le partage des bienfaits que la société 
promet à tous ; égalité dans les sacrifices qu elle 
commande à tous, et dans la soumission aux 
règles par lesquelles, le droit de chacun se trou
vant protégé sans ces>e, cette soumission devient 
le complément le plus parfait de la liberté natu
relle. 

Mais poursuivons. La royauté n'a-t-elle pas en 
général des écueils particuliers presque inévi
tables? Les infortunés que le soit y dévoue, 
n'ont-ils pas besoin d'être soigneusement prému
nis contre des séductions que leurs fatales cir
constances les empêchent de pouvoir ou de vou
loir combattre? Dans la Constitution Irançaise 
elle-même (qui cependant préserve d'une grande 
partie des maux attachés à la toute-puissance, et 
qui corrige le malheur de leur destinée, autant 
peut-être que l'imperfection des choses le per
met), le trône n'est-il pas encore environné de 
graves dangers? Les qualités qu'il exige ne sont-
elles pas infiniment difficiles à conserver au mi
lieu d'un genre de conjectures et d'une classe 
d'hommes également conjurés pour leur ruine? 

Enfin les lumières d'un roi des Français ne 
sont-elles pas aussi nécessaires au maintien de 
leur liberté que ses vertus mêmes? Et n'est-il 
pas indispensable que les unes et les autres soient 
appropriées à ses fonctions particulières? 

Toutes ces questions portent avec elles leur re-
ponse. 

Un roi. comme exécuteur de la loi, doit être 
rempli de respect pour elle. C'est d'elle seule qu'il 
tient son pouvoir ; il ne peut légitimement em
ployer ce pouvoir qu'à la faire régner sans obs-
tel cl 6 S 

Toutes les impressions de son enfance, toutes 
les habitudes de sa jeunesse, toutes les réflexions 
que l'âge amène à sa suite, doivent graver dans 
son âme, la soumission la plus profonde, à cette 
autorité suprême qui devient, à la fois, son juge 
et sa sauvegarde. S'il pouvait un moment croire 
sa violation possible, il ne serait plus digne d'en 
être l'organe. , . t  

En qualité de coopérateur, ou d'appreciateur 
des lois, un roi doit être pénétré des maximes 
générales qui leur servent de base. Il ne suffit 
pas que sa raison les admette comme des oracles ; 
il faut que son cœur les chérisse comme l'ali
ment de ses plus douces émotions; il faui que 
tous les objets les lui retracent, et que sa vie 
entière en soit l'application vivante. 

Mais si rien n'est plus propre à lui faire perdre 
de vue l'égalité morale des hommes que ce pou
voir où sa naissance l'appelle, et ces flatteries 
dont les choses mêmes l'assiègent dès le berceau, 
combien n'est-il pas nécessaire d'effacer par tous 
les moyens que l'éducatiou peut mettre en usage, 
les préjugés funestes auxquels tant de circons
tances l'exposent? Ces moyens sont tous néga
tifs : ils consistent à l'empêcher d'être élevé dif
féremment que les autres citoyens. La difficulté 
de former des rois gît uniquement dans celle d'en 
faire des hommes. Qu'ils vivent donc avec leurs 

semblables; que non seulement ils les croient, 
mais qu'is les trouvent tels, qu'ils deviennent 
dignes de leur cemmand r au nom des lois, en 
s'habituant à traiter avec eux en frètes, au nom 
de la nature, et à ne v ir dans leur propre des
tinée que des devoirs de plus à remplir. 

Pour apprécier les personnes dont ils s'entou
rent, les rois ont besoin de se connaître en 
hommes; c'est leur premier ialent;c'est peut-être 
le si ul dont aucuu secours étranger ne puisse 
leur tenir lieu. 

Mais pour apprécier les lois, ils ont besoin de 
grandes lumières sur les cho:-es. S'i s ne sont au 
niv au, s'ils ne sont du moins au fait de toutes 
les lumières de leur siècle, comment seront-ils 
en état de recueillir l'opinion punlique, dont 
leur censure et leur approbation, à l'égard des 
décrets du Corps légis atif, ne >ioit être que le 
résultat fidèle? Le législateur rassemb e comme 
dans un foyer, les rayons de toutes les connais
sances humaines; rien, en quelque sorte, de tout 
ce que les hommes savent ou pensent, ne doit 
lui rester étranger. Le magistrat à qui la Cons
titution donne le droit d'aï prouver, d'arrêter, ou 
de suspendre !a loi, peut-il être a>sez éclairé 
lui-même? Tout ce que la raison démon ire et tout 
ce que les circonstances admettent, les théories 
et les faits auxquels il les faut appliquer, ne lui 
doivent-ils pas être également connus? Sans cela, 
comment pourrait-il juger la loi qu'on lui pré
sente? Sans cela, quel poids lui donnerait-il par 
sa sanction? ou de quel motif raisonnable pour
rait-il appuyer son refus? Un roi sans instruc
tion serait certainement u > véritable fléau pubiie.^ 

Prenez donc, Messieurs, de sages m sures, non 
seulement pour qu'on élève, mais encore jîour 
qu'on ins ru se convenablement, à l'avenir, l'hé
ritier présomptif de la couronne. 

Daprès les considérations dont je viens de 
rendre un compte sommaire, et qu'il serait su
perflu de suivre dans toutes leurs c nséquences, 
je vous propose. Mess eurs, de décréter sur-le-
champ ce qui suit, et d'ajourner, à époque lixe, 
l'organisation du pouvoir exécutif : 

PROJET DE DÉCRET. 

Art. lor. 

« L'Assemblée nationale, considérant que l'hé
ritier présomptif de la couronne est l'enfant de 
l'Etat, décrète constitutionnellement qu'aux seuls 
représentants du peuple appartient le droit de 
régler tout ce qui concerne son éduca ion. 

Art. 2. 

« L'Académie nationale sera chargée de dresser 
un plan pour l'éducation du prin< e futur, lequel 
plan, après avoir été adopté par le Corps législa
tif, sera présenté à l'acce talion royale. Il n'y 
pourra être fait aucun changement, que suivant 
les mêmes formes c'est-à-dire qu'en vertu d'uu 
décret du Corps législatif, et avec l'agrément du 
roi. 

Art. 3. 

« Le roi choisira tous les instituteurs du prince 
futur, sur la présentation f.iite par l'Académie 
nationale et par le comité d'éducation du Corps 
législatif, de 3 sujets pour chaque place; et ce 
choix, pour avoir son entier effet, aura besoin 
d'être confirmé par un décret du Corps législatif. 
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Art. 4. 

« L'éducation du prirce futur doit avoir sur
tout pour objet de nourrir en lui tous les senti
ments et toutes les idées de l 'égalité,  de lui en 
donner toutes les habitudes, et de n'offrir à ses 
regards que des images qui lui retracent celte 
égalité précieuse, l 'attribut le plus respectable 
de la nature humaine. Elle doit aussi le pénétrer 
d'un respect religieux pour les lois,  et lui rendre 
si familiers les principes qui leur serv nt de 
base, que non seulement il  devienne leur plus 
zélé défenseur, mais leur juge le plus éclairé. 

Art.  5. 

« Aussitôt que le prince futur sera sorti  de la 
première enfance, il  suivra régulièrement les 
cours d'une école publique désignée par le Corps 
législatif.  Là, traité sans aucune distinction, 
comme les enfants des autres citoyens, c 'est 
d'eux-mêmes qu'il  recevra les leçons les plus 
importantes, celles de la morale et de l 'art  de 
vivre avec h s hommes. 

«Quand ses premières éîudes'seront terminées 
et que des ptogrés véritables le rendront digne 
de figurer p rmi l 'élite de la jeunesse française, 
i l  prendra place au milieu d'elle, nans le lycée 
national,  où son éducation s 'achèvera dans le 
même espace de temps, suivant les mêmes for
malités et aux frais du public, comme celle des 
autres élèves. 

Art.  6. 

« Le chef du pouvoir exécutif ne pouvant plus 
abandonner son poste ni même quitter le centre, 
d'où la force que la Constiiution met dans ses 
mains imprime le mouvement à toutes les par
ties de la machine politique, on profitera du 
temps où l 'héritier présompiif de la couronne ne 
sera pas encore s rti  de la classe des simples ci
toyens, pour le faire voyager avec fruit,  soit 
dans le pays qu'il  doit gouverner, soit dans les 
Etats voisins, sur lesquels il  lui sera sans doute 
avantageux d'avoir des connaissances précises et 
dont la vue peut lui fournir d'utiles objets de 
comparaison. » 

ASSEMBLÉE NATIONALE 

PRÉSIDENCE DE M. VERNIER. 

Séance du samedi 10 septembre 1791, au soir (1). 

La séance est ouverte à six heures du soir.  

Un de MM. les secrétaires fait  lecture d'une 
adresse de la société des amis de la Constiiution 
de PhaUbourg, qui attestent à l 'Assemblée na
tionale le pairioli<me du 17e  répiment d'infan
terie, ci-devant Auvergne, qui certifient son en
tière soumi sion à la loi du 25 juillet dernier,  et 
assurent en conséquence que ce régiment est 
prêt à recevoir ceux de ses officiers qu'il  avait,  
par erreur, renvoyés, leur promettant l 'obéis
sance qui leur est due. 

M. Emmery. Messieurs, vous avez porté une 
loi contre les délits militaires :  je ne pense pas 

que vous deviez vous mêler d'en arrêter l 'exécu
tion; mais, comme les sentiments exprimés dans 
cette adresse paraissent rendre toute voie de 
rigueur fort inutile,  je demande le renvoi de 
l 'adresse qui vient d'être lue au comné mili
taire. Il  la communiquera sans doute an ministre 
et par là vous préviendrez des mesures de rigueur 
que vous vous voyez toujours avec regret forcés 
de prendre. (Applaudissements.) 

(L'Assemblée ordonne le renvoi de l 'adresse 
au comité militaire.) 

Le même secrétaire donne lecture d'une 
adresse des membres composant le tribunal de 
commerce à Amiens, qui, pleins de reconnais
sance pour l 'Assemblée nationale, prote-tent d'ê
tre aus-i rigides observateurs de la Constitution, 
qu'ils en seroi t  les fidèles gardiens dans toutes 
les circonstances. 

Un de MM. les secrétaires fait  lecture d'une note 
du ministre de la justice ainsi conçue :  

« Le ministre de la justice tr  mmet à M. le 
président de l 'As-emblée nationale la note des 
décrets d'aliénation de domaines nationaux, sur 
les minutes desquels il  a signé l 'ordre d'expédier 
et sceller,  en vertu des décrets des 21 et 25 juin 
dernier,  savoir :  

« Aux municipalités de Contest,  d'Ici,  Rouen-
sur-Bernai,  Rouen, Saint-Lo, Varennes, Melun, 
Brioude, Saint-Amand, Valenciennes, Auch, Gi-
ziat,  Orge !et,  Yesoul, Rami erviller,  Reaulieu* 
Bléziers, Bras, Cette-Froin, Confolens, Donjon, 
Ecuroles, Flassens, Libourne, Lorgues, Mariol,  
Mouiiei-d'Haun, Saint-Claude, Saint-Maurice-des-
Lions, Sainte-Terie, Yentouze, Rarrao, Bouzan-
court,  Fronvi le,  Laffrey, Lesi^nanJloreteLSamt-
Martin- e-Miséré ,  Saint-Maur ,  Saint-Urbain ,  
Touvet, Villardbourg et Lancey. » 

« Signé : M.-L.-F. DUPORT. » 

Un de MM. les secrétaires fait  lecture du 
prccès-verbal de la séance du vendredi 9 sep
tembre au soir,  qui est adopté. 

M. de Boufflers, au nom du comité d'agri
culture et de commerce ,  propose un article ad
ditionnel au titre 1e r  du décret adopté dans la 
séance d'hier au soir (1) et relatif anx récom
penses nationales à accorder aux inventions et 
découvertes en tous genres d'industrie. 

Cet article, tendant à ce que le ministre de 
l ' intérieur soit autorisé à distribuer des secours 
pi ovisoit es aux arti^es indigents dont les Ira-
vaux auraient obtenu l 'approbation de l 'Aca
démie des sciences, est mis aux voix dans les-
termes suivants :  

Art.  13. 

« En attendant que l 'Assemblée nationale ait  
statué sur l 'organisation du bureau <ie consulta
tion des ans et métiers, elle autorise le ministre 
de l ' intérieur à distribuer jusqu'à la concur
rence de la dixième partie des fonds affectés 
auxiii 'es récompenses, en secours provisoires, 
depuis lOOjusqu'à 3(J0 l ivres aux artistes indigents 
dont les travaux, constatés par les corps admi
nistratifs,  auront obtenu des approbations au
thentiques ne l 'Académie des sciences, et lesdits 
secours seront en déduction nés gratifications 
qui pouiraient être accordées à ces mêmes ar-

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. (1) Voir ci-dessus, page 402. 
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tistes, sur l 'avis du bureau de consultation des 
arts et métiers. » (Adopté.) 

Une députation de la municipalité et des gardes 
nationales de Chasseley et autres paroisses du dé
partement de Rhône-et-Loire, inculpée, dans l'affaire 
de la dame veuve Guillin, est introduite à la barre. 

Vorateur de la députation s'exprime ainsi :  

Messieurs, 
La majesté de ces lieux, la présence des pères 

de la patrie, la nature de mon sujet,  la conscience 
de ma faiblesse, tout m'inspire une juste crainte. 
Il  faut que le zèle de la justice ait  sur mon âme 
un irrésistible empire pour que j 'ose, malgré h 
force de ces considérations, élever la voix sous 
ces voûtes encore retentissantes des acceir s dou
loureux d'une mère éplorée dont ma sensibilité 
partage les mille et une douleurs, mais dont mon 
devoir e^t de dévoiler les mille et une calomnies. 

Le sieur Gullin a été tué par un peuple fu
rieux; après sa mort,  son corps mis en pièces a 
été jeté au feu, sa maison a élé incendiée, son 
mobilier est devenu la proie et des flammes et de 
quelques brigands; tel est,  dégagé de toutes cir
constances partiales, le fait  qui a déterminé à 
nous deputer vers l 'Assemblée nationale. Ce l 'ait  
révoltant,  la dame Guillin l 'a dénoncé au tribunal 
du distiict et de la campagne de Lyon :  il ne lui 
a pas sulfi de s 'être ainsi pourvue légalement; 
elle a porté sa plainte dans le sanctuaire de la 
patrie qu'elle n'a pas craint de souiller par tout 
ce que le mensonge et la haine ont d'atroce et de 
sédui ant.  Dans le tableau astucieux que cette 
dame a présenté, elle a,  d'un côté, paré son époux 
des livrées du patriotisme, de la douceur et de la 
bienfai.-ance ;  de l 'autre, ceux qu'elle a voulu si
gnaler d'être les auteurs de l 'effrayante catas
trophe du 17 juillet,  elle les a chargés de toute la 
scélératesse et même de l 'anthropophagie; elle a 
peint le sieur Guillin bon époux, bon père, bon 
citoyen. 

Je ne scruterai point la vie du sieur Guillin de 
Montet,  comme militaire, époux et père. Sous les 
deux derniers points de vue, si j 'écoutais la voix 
du peu pie, je ne serais peut-être point son apolo
giste. Uécemment et politiquement la veuve devait 
à son époux un tribut d'éloges; et si le militaire 
méritait ,  non récompense mais punition, c 'est à 
la perversité du ministère de son temps qu'il  
siérait  d'adtesser ce reproche. Je laisse d< ne à 
part l 'officier couvert de blessuies, l 'époux et le 
père pour n'occuper du soi-disant bon citoyen. 

Le sieur Guillin était ,  dit-on, bon citoyen ;  il  
respectait  toutes les autorités. Gei endant cet 
homme s'était ,  armé en gu< rre, et certes ce n'était  
pas pour soutenir la première d» s  autorités, celle 
de l 'Assemblée nationale :  on avait vu manier 
dans la cave de son château plusieurs petits ca
nons, connus sous le nom ne gueulards, e t7 barils 
de poudre; il  s 'était  muni de 2 gros.-es pièces 
d'artilieiie ;  il avait pratiqué des cuntre-murs. il  
était  bon citoyen; il  respectait  toutes les auto
rités. 

Cependant il  tenait chez lui des assemblées 
de 60 à 80 personnes suspectes; cet endant il  
avait souffert que sa femme témoignât,  par ses 
danses, la joie qu'il  partageait avec elle de l 'éva
sion du roi; cependant on l 'avait ouï complaisam-
ment dire, le jour même de la désertion du pre
mier fonctionnaire public :  bon, le moment est 
venu où j 'aurai le plaisir de me laver les mains 
dans le sang des paysans. 

Un membre : Ce n'est pas vrai.  (Murmures.) 

Vorateur de la députation... Le sieur Guillin 
était ,  dit-on, bon citoyen ;  il  rompait avec les in
digents, le pain qu'il  recevait de l 'Etat.  Cepen
dant cet homme tirait  indistinctement sur les 
gens et sur les bestiaux qu'il  trouvait sur ses 
terres; repei dant il  avait exhumé les cadavres 
encore fumants du cimetière de Polemieux, dont 
il  s 'était  emparé, ellesavait fait  transporter dans 
ses fonds pour les bonifier. (Murmures.) 

M. le Président. L'orateur voudra bien se 
renfermer dans les bornes les plus étroites de son 
affaire. 

M. Cliastenay. Il  est un fait;  c 'est qu'il  a été 
assassiné. Pourquoi nous vient-on faire l 'apolo
gie de cet assassinat? 

Vorateur de la députation... Cependant le sieur 
Guillin tolérait  que son épouse refusât de vendre 
les blés vieux, sous l 'alarmant prétexte que le 
feu ne tarderait pas à brûler les récoltes ;  cepen
dant on a trouvé chez lui 80 petits sacs remplis 
d'étoupes et de soufre, qui ne pouvaient,  ce me 
semble, servir qu'à incendier les habitations voi
sines et les blés d'alentour. (Murmures.) 

Yoilà, Mes-ieurs, l 'honnêie, le parfait  citoyen, 
soumis à toutes les autorités, le sensible et gé
néreux patriote, le vertueux Guillin dont la cha
ritable épouse a livré les membres à la canniba-
listie de 30 paroisses! Décorer le sieur Guillin. 
des couleurs <iu civisme et ne la générosité, son 
épouse de l 'héroïsme conjugale et maternelle; 
faire contraster la déb lité de la vieillesse, les 
larmes de la jeunesse et de la beauté avec la 
force et la fureur de la multitude, transformer 
cette multitude en une horde de cannibales que 
rien ne fléchit lors même qu'on lui cède ce qu'elle 
exige, lorsqu'elle n'a lieu de se plaindre d'aucune 
injure, achever la peinture par un repas de chair 
humaine, c 'était  là le coup de maitr--,  c 'est l 'œu
vre du méchant adroit qui tâche de couronner 
le crime du triomphe. 

Deux intérêts divers mais coalisés ont concerte 
l 'exposé fabuleux de la mort du sieur Guillin de 
Montet,  de l ' incendie et du pillage de sa maison :  
la dame Guillin avait en vue une pension qui 
lut échappait :  le génie officieux qui,  pour elle, a 
tenu le pinceau, a fait ,  en habile ennemi de la 
Constitution, son profit  de l 'heureuse occurrence :  
services rendus à la patrie, vertus publiques et 
privées, charité, bienfaisance, bonté, douceur, 
patriotisme, vous a-t-il  fait  dire, tout honorait 
le sieur Guillin :  et 30 paroisses coalises l 'ont 
coupé par lambeaux, et ses membres déchirés, 
elles les ont engloutis dans un horrible repas :  
voyez d'après cela l 'excès des calomnies des 
persécuteurs de la dame Guillin ;  voyez à quelle 
espèce vous avez confié les intérêts du peuple, 
à des anthropophage^, à des mangeurs de corps 
humains. Quelle liberté, juste ciel !  Hâtez-vo js de 
rt nchaîner le peuple français, hât< z-vous de res 
susciter le despotisme, car mieux vaut porterie 
joi g que de servir de pâture à des bêtes féroces. 

Oui, tel a été le but du récit mensonger dont 
on a affligé vos cœurs paternels :  on a voulu, 
tout en surprenant un sacrifice à votre compas
sion, vous inspirer le regret de nous avoir traites 
en citoyens dignes de la liberté. Je me regarde 
donc dans la conscience non seulement comme 
le vendeur de nos commettants, u ais en quelque 
sorte comme celui de DOtre sainte Constitution 
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que la dame Guillin a osé outrager en l'accusant 
d'avoir, s'il est permis de parler ainsi, muselé 
une ménagère vorace : je me regarde en ce mo
ment comme le vengeur du caractère français 
outragé dans celui de 20,000 de nos frères faus
sement accusés d'une barbarie bien étrangère à 
leurs mœurs et dont on voudrait pouvoir étendre 
le reproche à la nation entière, afin de justifier 
les criminels complots de ceux qui tentent de 
rasseoir les tyrans sur leurs trônes de fer, de res
susciter leur police inquisitoriale, leurs bastilles 
et leurs parlements. 

Ce qu'a décrit la dame Guillin, des événements 
de Polemieux, des vertus de son époux, de sa 
modération, de la sublime prudence qu'il a eue 
de ne point renfermer dans la maison ceux qui 
l'ont assailli, de la remise de ses armes, des 
30 drapeaux en marche, des 30 paroisses accou
rues, de son courage héroïque à se frayer un che
min à travers les flammes, du sacrifice géné
reux qu'elle faisait de sa vie pour le salut de son 
mari, de ses enfants, que ses mains suppliantes 
présentaient à la multitude enivrée de fureur, 
de l'affreux dépècement du sieur Guillin... (Mur
mures.) 

Plusieurs membres : Au fait ! 

M. Cochon-Lapparent. Il est étonnant, 
Monsieur le Président, que vous ayez fait enten
dre une pareille adresse. 

M. Prieur. Laissez lire le pétitionnaire. 

L'orateur de la députalion... Je n'abuserai pas 
plus longtemps des moments de l'As emblée na
tionale ; et, d'après ce que quelques-uns de ses 
membres viennent de dire, je m'inscris, en mon 
nom, en faux contre tous les faits exposés par 
la dame Guillin ; et je passe à mes conclusions... 

M. Baudoin. Peut-on entendre de pareilles 
horreurs I 

M. Prieur. On les a accusés de les avoir 
faites. 

Uorateur de la députalion... Le roi, séduit, 
trompé, avait abandonné son poste; la prudence 
dictait la précaution contre nos ennemis : il pou
vait en arriver du dehors ; s'il y en avait au 
dedans, il était sage de désarmer ceux-ci, il était 
prudent de s'assurer de M. Guillin, dont le projet 
était peut-être de favoriser l'invasion des étran
gers. Cette intention n'échappe pas à la munici
palité de Polemieux : une douloureuse expérience 
l'avait instruite qu'elle renfermait dans son sein 
un téméraire, un implacable ennemi d^ la Révo
lution, le sieur Guillin de Montet, frère d'un pré
venu du crime de lèse-nation. Naturellement 
cet homme devait éveiller la sollicitude; d'ail
leurs, la voix publique le dénonçait comme le 
chef des contre-révolutionnaires du canlon et dé
signait sa maison comme un arsenal antipatrio
tique. 

La municipalité de Polémieux forma donc le 
dessein de faire chez le sieur Guillin une per
quisition de sûreté. Comme sa garde nationale 
est peu nombreuse, les soldats nationaux de 
Charlet et de Quimeux sont invités à prêter se
cours ; ils arrivent, la garde nationalede Polémieux, 
précédée du maire, et de deux autres officiers mu
nicipaux, décorés de leurs écharpes, va à leur 
rencontre: — Où va-t-on nous conduire? disent 
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les gardes nationales étrangères. — Au château 
de Polemieux, répondirent les officiers munici
paux, pour faire une perquisition qu'exige la 
tranquillité publique, que trouble le caractère 
impétueux du sieur Guillin, et le bruit accrédité 
que ce participer recèle chez lui des munitions 
de guerre. 

Alors on avise aux moyens de seconder avec 
prudence les vues de la municipalité de Pole
mieux; on nomme 6 commissaires-officiers pour 
accompagner le maire et ses deux collègues ; et, 
afin de ne point effrayer, on laisse les gardes na
tionales en station, à quelque dislance du châ
teau. Les commissaires arrivent, ils s'annoncent. 
Le sieur Guillin, armé de quatre pistolets à sa 
ceinture, ouvre un guichet grillé de fer; il s'en-
quiert, d'un ton brutal, de ce que l'on veut ; on 
lui dit honnêtement que la municipalité vient 
chez lui pour faire une perquisition commandée 
par l'inquiétude générale ; on le prie de la per
mettre, l'assurant que tout se passera avec dé
cence. Pour toute réponse, le sieur Guillin pousse 
une porte, lâche des injures et tire un coup de 
pistolet, qui fait faux feu. 

Aussitôt les commissaires se retirent vers la 
première division de leur garde, pour rendre 
compte de ce qu'ils viannent d'essuyer et se con
certer sur les mesures à prendre. Ils étaient à 
parlementer près du presbytère, à la tête de leur 
division qui s'avançait, lorsque tout à coup on 
fait sur eux une décharge de 7 à 8 coups de fu
sil et d'un canon. La garde ainsi provoquée riposte 
de derrière un mur à hauteur d'appui, par un feu 
de mousqueterie, dirigé contre h fenêtre d'où 
étaient partis les coups de l'agresseur. A l'ins
tant, parurent à la môme fenêtre, la dame Guil
lin et une autre dame : elles crièrent de se reti
rer, et pour cause, mais le sieur Guillin fait sur-
le-champ une seconde décharge, dont plusieurs 
personnes sont blessées, et à laquelle on riposte 
à coups de fusil. 

Le combat était engagé, et le tocsin sonnait : 
la dame Guillin et sa compague, justement ef
frayées, descendent sur la terrasse, parlent à la 
troupe, tâchant d'excuser la violence du sieur 
Guillin ; elles promettent en son nom que la visite 
du château sera soufferte. On les en croit; le res
sentiment s'apaise, le calme renaît, et les com
missaires se présentent une seconde fois à la prin
cipale porte d'entrée, ayant avec eux la dame 
Guillin et celle qui l'accompagnait. E-t-ce là, je 
le demande, Messieurs, une conduite de canni
bales ? 

Après une heure d'attente, pendant laquelle 
arrivait, au bruit du tocsin sonné dans les envi
rons, une foule d'inconnus, la porte s'ouvre en
fin, et les commissaires pénètrent dans le château. 
Ils avaient des précauiions à employer pour leur 
sûreté personnelle; ils usèrent de celle de rete
nir la dame Guillin en otage. ; ils la mirent sous 
la sauvegarde de la troupe, précaution salutaire 
à laquelle cette dame, sans doute, doit de n'avoir 
pas subi le triste sort de son mari. 

Les commissaires introduits, le sieur Guillin, 
comme s'il recevait des personnes qu'il n'eût pas 
jusque-là traitées en ennemis et dont il voulait la 
mort, leur offrit des rafraîchissements. Ce trait, 
Messieurs, en lui-même, n'est pas indifférent pour 
celui qui a lu dans le cœur de l'homme : il 
prouve la familiarité avec le crime. Les commis
saires refusèrent cette étrange honnêteté, et se 
mirent en devoir de remplir l'objet de leur visite. 

Entrés dans uncorridor aboutissant àla chambre 
du sieur Guillin, ils aperçoivent un fusil à deux 
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coups, ils s'assurent qu'il e>l chargé, en jette 
l'amorce; ils demandent ensuite à voir les armes 
avec le.-quelles 011 avait tiré sur la garde. On les 
coDduit dans un petit cabinet où ils trouvent des 
bouteilles cassées, un !as de balles nouvellement 
fondues, et en partie mordues, des flèches^ in
diennes empoisonnées, des poignards, une gibe
cière pleine de poison, un baril de pierres à 
fu-il, 2 barils de poudre à tirer, 2 fusils de mu
nition avec leurs baïonnettes, 2 fusils neufs à 
deux coups, et 2 gueulards chargés, dont ils se 
contentent de jeter l'amorce. 

On allait continuer les recherches, quand de 
grandes rumeurs se firent entendre au dehors 
du château. Deux commissaires en demandent 
le motif. Vous n'êtes point, leur dit-on, en nom-
hre suffisant, pour procéder régulièrement à la 
perquisition! Guillin a peut-être du monde caché, 
il vous égorgera, nous voulons entrer. A ce dis
cours, un officier municipal et un des commis
saires se hasardent à sortir, dans l'intention de 
rétablir l'ordre. Leurs observations furent d'abord 
vaines, l'interposition de leur autorité n'eut 
aucun fruit; des inconnus les menacèrent de les 
tuer, eux et leurs collègues qui étaient dans le 
château. 

Un expédient réussit pour le moment: on livra 
Jes armes qu'on avait découvertes, et on promit 
au peuple de montrer le sieur Guillin, afin de 
l'assurer qu'on était en possession de sa per
sonne. 

Le sieur Guillin se montra en effet à l'une de 
ses fenêtres, entre le maire et un des commis
saires. Sa présence aurait achevé de tranquilliser 
les esprits : ses brutalités achevèrent de les 
aigrir. Que voulez-vous ? dit-il. — Vous voir et 
entrer, lui répondit-on. A ces roots il injurie et 
il menace de mettre en jeu une machine qui cou
vrira tout le monde d'une immense quantité de 
pierres. Alors 20 personnes le couchent en joue : 
à la crainte succède la furt ur : ou veut sa tête, 
celle des commissaires que l'on soupçonne 
d'avoir reçu de l'argent pour favoriser son éva
sion. 

Guillin ne se contient plus intérieurement; 
mais il sait dissimuler; il feint de céder aux dé
sirs du peuple et d'aller ouvrir ses portes. Un 
commissaire le suit, il tâche de l'éloigner, disant 
qu'il peut parcourir son château sans escorte. 
Cependant il monte à ses tours et vent faire 
jouer ses pierres, le commissaire est assez heu
reux pour le retenir. Le sieur Guillin revient, 
prend un fusil, celui dont on avait ôté l'amorce 
en entrant, couche en joue le commissaire et fait 
feu sur lui, son coup manqué, il tire un poignard 
dont il frappe ce même homme à la cuisse; le 
commissaire se jette précipitamment dans la 
chambre où étaient ses collègues. Guillin les pour
suit avec 3 fusils, dont un à baïonnette : parvenu 
à la porte, il met bas 2 de ses fusils et cherche 
à enfoncer la porte à coups de crosse. Transporté 
de rage de voir aes tentatives criminelles inu
tiles, il profite de la réclusion des commissaires, 
regagne ses tours, fait tomber une grêle de 
pierres, lance des flèches empoisonnées et tire 
nombre de coups de fusils et de pistolets. 

Ce dernier trait de barbarie et de trahison pro
duit dans toutes les têtes l'effet du salpêtre en
flammé. Les échelles sont à l'instant appliquées 
contre les fenêtres; et l'assaut n'est pas com
mencé que les portes tombent sous les coups des 
assaillants. Le peuple se précipite en foule. La 
dame Guillin de Pougelon, sœur de la dame 
Guillin de Montet et sa demoiselle ordonnent 
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d'enfoncer les portes des caves; le vin et les li
queurs qui s'y trouvent font malheureusement 
succéder l'ivresse à la rage. 

On entend gémir dans les tours des blessés au 
nombre de 17 : leurs plaintes semblent, à des in
connus ivres et furieux, demander le sacrifice de 
l'auteur de leurs maux. La voix des officiers mu
nicipaux et des commissaires n'est plus écoutée. 
Guillin avait disparu; on les en rend respon
sables sur leurs têtes; il faut qu'il soit livré, on 
le réclame à grands cris. Les commissaires le 
cherchent partout, non pour le livrer, mais à fin 
de le sauver s'il est possible. On le trouve en
fermé dans une de ses tours et environné d'armes 
à feu. Cette découverte redouble la confusion : 
tout est cassé et jeté par les fenêtres. Les offi
ciers des gardes nationales courent se placer à 
la tête de leurs détachements; mais que pou
vaient 100 gardes nationales mal armés contre 
4 ou 5,000 hommes qui remplissaient le château, 
la terrasse et les avenues. Guillin s'effraye. Des 
officiers municipaux arrivés des paroisses voi
sines l'entourent et cherchent à le sauver, les 
gardes nationaux sollicitent sa grâce, le peuple 
crie : Non! il a trois fois fait feu sur la troupe, il 
nous aurait tous écrasés s'il avait été aussi fort 
que méchant. C'est le général des contre-révolu
tionnaires. Si nous le manquons aujourd'hui, il 
ne nous manquera pas demain; c'est un homme 
accoutumé à tuer, il serait renvoyé d'Orléans : 
voyez son frère, il ne sera jamais jugé. Point de 
grâce ! (Murmures) 

Dans cette horrible conjoncture, un inconnu 
qui s'adresse au sieur Guillin accroît encore les 
méfiances, les craintes et l'indignation. Cet in
connu avait à la main une hallebarde de forme 
antique dont le collet était doré. Me reconnais
sez-vous, lui dit-il? — Non, mon ami. — Je suis 
ouvrier; que faut-il que je fasse. — Rien, mon 
ami ; retirez-vous, il n'y a plus rien à faire, ce 
n'est pas le moment; vous me parlerez. 

La furie populaire est alors à son comble ; les 
commissaires emploient trois quarts d'heure en 
inutiles précautions. Il ne restait plus qu'à re
commander au sieur Guillin de ne pas quitter 
la tour où il était jusqu'à ce qu'on eût amené 
une garde qui pût le protéger sûrement; les of
ficiers volent à leurs postes. Ils avaient à peine 
rassemblé un petit nombre de solda's, que les 
flammes embrasent l'intérieur du château. 

Le sieur Guillin déserte alors sa retraite. Des 
officiers municipaux et des gardes nationales 
l'environnent, ils le couvrent de leurs corps, au 
milieu des pièces de bois qu'on leur jetait de 
toutes parts. Ils parviennent toutefois à le sortir 
sain et sauf et à le conduire à trente pas à l'oc
cident du château. Là, on se précipite en foule 
sur eux, et des coups de fourche et de crosse de 
fusils achèvent, en terminant l'exisience du cri
minel Guillin, de récompenser les forfaits dont 
il avait souillé cette effrayante journée. 

Après cela, qui ne serait étonné des étranges 
déclamations de la dame Guillin. Tels sont de sa 
part les traits d'héroïsme d'elle et de son mari, 
les traits de prudence et de civisme dont elle a 
enrichi son roman funèbre, et ce repas de canni
bales... 

Plusieurs membres : Aux conclusions ! aux con
clusions ! 

M. Gombert. Monsieur le Président,^ je de
mande qu'on passe à l'ordre du jour. L'Assem-
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blée ne peut  pas s 'occuper de choses aussi  in
fâmes que celles-là.  

M. Boucliotte. Ce récit  sans doute est  ef
frayant;  mais je  ne crois  pas que l 'Assemblée 
qui  a  entendu accuser des Français prisse actuel
lement se refuser à  entendre la  just if icat ion.  

L'orateur de la députation... Caries nous gémis
sons des ex ès auxquels une populace enivrée et  
furieuse a  pu s 'abandonner.  

Ap'èsla mort  de cet  homme, son cadavre (ai l lé  
en pièces. . .  {Murmures.) Tout cela nous indigne 
et  nous soulève,  bien que de parei ls  al ternats  
semblent  perdre de leur horreur quand ori  envi
sage les atrocités auxquelles le  sieur Guil l in 
s 'est  l ivré spontanément,  quand on se rappelle 
sa conduite habituelle,  quand on prête l 'orei l le  
aux cris  de 17 blessés qui  demandaient  repré
sail les et  vengeance.  Notre objet  n 'est  pas néan
moins de soustiaire à  la sévéri té des lois  les 
hommes qui  se sont  rendus coupables;  nous sol
l ici tons un décret  équitable par lequel  i l  sera dé
claré qu' i l  n 'y a  l ieu à  accusation contre les offi
ciers  municipaux et  les gardes nationales seule
ment,  po ;r  le  fai t  de la recherche exécutée dans 
le  château de Polémieux,  le  26 juin dernier .  

Cette péti t ion est  indépendante des fai ts  écri ts  
de part  et  d 'autre.  I l  s 'agit  uniquement de pro
noncer si  la  recherche d 'armes est  ou non un 
at tentat  aux lois;  s i  les officiers  municipaux ont  
eu le  droit  de la faire,  eu égard aux circ instances 
du moment,  et  t i  les gardes nationales qu' i ls  ont  
appelés ont  dù leur obéir .  

A cette péti t ion,  nous joindrons la demande 
d 'un tr ibun d autre que celui  de la  camoagne de 
Lvon,  à  l 'effet  de recommencer les procédures et  
informati  ns.  Des témoins entendus soutiennent 
que le juge instructeur de la procédure a  négligé 
la  forme sacramentelle de la lecture des déposi
t ions,  avant  d 'y faire apposer les s ignatures;  
d 'autres,  qu' i l  a  refusé de consigner dans l ' in
formation,  l 'agression du sieur Guil l in;  qu' i l  n 'a  
voulu ni  recevoir  les noms des personnes blessées,  
ni  souffrir  qu'el les fus-ent  visi tées.  Toutes enfin 
se plaignent d 'une part ial i té  qui alarme l ' inno
cence.  Que les coupables soient  punis,  mais que 
l ' innocent soit  reconnu et  respecté :  c 'est  là  le  
vœu de la loi ,  c 'est  c> lui  de nos commettants.  

Vot e  caractère,  Messieurs,  ne oermet pas de 
craindre qu' i l  ne soit  pas exaucé,  le  vœu pur et  
légit ime que nous vous présentons,  dégagé de 
l 'éloge vraiment suspect  ou des hommages adu
lateurs,  et  avec la confiance et  P'assutr 'ance de celui  
qui  demande just ice à  qui  chéri t  le  devoir  de la 
rendre.  

IL m e  r o & t e  à vous prier ,  M ssieurs,  d 'agréer 
1 offre de ceux qui  sont  devant vous :  i ls  prennent 
par mon organe,  l 'engagement envers la  patr ie,  
d  equiper et  d 'entretenir  3 gardes nationaux 
qui ,  selon l 'exécution de vos décrets,  doivent 
porter les armes sur les frontières. (Applaudisse
ments dans les tribunes.) 

M. le Président. L'Assemblée nationale a  vu 
sa sensibil i té  mise aux plus dures épreuves,  par 
le  réci t  di  s  scènes affl igeantes qui  se sont  passées 
dans votre pays;  el le  desi ie que vos concitoyens 
soient^ moins coupables qu' i ls  ne lui  ont  paru 
tout  d 'abord ;  mais,  après avoir  dist ingué et  dis-
tr ib é  les p >uvoirs ,  el le  s 'est  fai t  une loi  de se 
renfermer da s  l 'ordre f ixé par la  Consti tut ion.  
Llle entendra du moins son comité des rapports ,  
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auquel  la  péti t ion de M™ e  Guill in est  déjà ren-
voyee.  

M. OilEon. J 'observe à  l 'Assemblée que,  de 
lavis  du comité des rapports ,  i l  y  a  à présent  à  
ce comité 14 malles pleines d 'affaires qui  lui  sont  
renvoyées.  J 'espère que l 'Assemblée n 'a  pas plus 
de 15 jours à  continuer ses séances;  ainsi  l 'af
faire dont i l  s 'agit  ne peut  pas être renvoyée au 
comité,  el le  est  d 'ai l leurs de la connaissance ex
clusive des tr ibunaux,  auxquels j 'en demande le 
renvoi.  

M. lie Grand. La péti t ion de Mm e  Guill in 
a  été renvoyée au comité des rapports;  i l  est  in
dispensable que celle qui  nous est  présentée au
jourd'hui  lui  soit  également renvoyée;  c 'est  une 
conséquence naturel le de la première décision.  

(L'Assemblée,  consultée,  ordonne le renvoi de 
la péii t ion au comité des rapports .)  

M. le Président annonce à  l 'Assemblée que 
le sieur Gail, professeur de littérature grecque au 
collège royal ,  demande à  être admis à  la barre 
au jour qui  lui  sera indiqué,  pour faire hom
mage à l 'Assemblée d 'un ouvrage jugé nécessaire 
à  l 'éducation nationale.  

(L'Assemblée accorde l 'admission.)  

M. de llaeaye, député,  absent  depuis quel
que temps par congé,  annonce son retuur à  l 'As
semblée.  

M. le Président annonce que le scrutin pour 
la nomination du président et de 3 secrétaires, 
a donné les résultats  suivants :  

M. Thouret  est  nommé président .  
MM. Target ,  Darnaudat  et  Le Chapelier  sont  

élus secrétaires en remplacement de MM. Couppé,  
Mail ly-Châteaurenaud et  Pougeard du Limbert .  

L'ordre du jour est  la  suite du rapport des co
mités diplomatique et des domaines sur l'affaire 
du prince de Monaco (1) , 

M. de Vismes, rapporteur,  reprend son rap
port  au point  où i l  l 'avait  laissé à  la séance 
d 'hier  au soir  et  en termine la lecture par un 
projet  de décret  tendant à  ce que le pouvoir  exé
cutif  soit  chargé de négocier  avec le prince de 
Monaco la détermination amiable des indemnités 
qui  lui  sont  dues conformément aux obligations 
résultant  du trai té  de Péionne.  

M. Durand- llaillane combat le  projet  
de décret  proposé par les comités et  demande 
que le Mouvoir  exécutif  soit  chargé de fournir  à  
l 'Assemblée nationale toutes les instructions né
cessaires p >ur qu 'el le  puisse en prononcer la  ré
vocation,  s ' i l  y  a  l ieu.  

(L'Assemblée ajourne la discussion de cette af
faire à  mardi  soir .)  

M. le Président lève la  séance à dix heures.  

(1) Voir ci-de?sus ce document, séance du 9 septem
bre 1791, au soir, page 408. 
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ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. THOURET. 

Séance du dimanche 11 septembre 179 L (1).  

La séance est  ouverte à onze heures du matin.  

M. Vernier, ex-président,  occupe le fauteuil .  

Un de MM. les secrétaires fait  lecture du procès-
verbal de la séance du jeudi 8 septembre,qui est  
adopté.  

M. Gossin, au nom des comités de Constitution 
et d'emplacement : 

Messieurs,  
Vous avez ordonné aux comités de Constitution 

et d'emplacement de vous présenter un projet de 
décret sur la suppression des alternats.  Voire opi
nion, Messieurs,  avait  précédé l 'opinion publique, 
et  depuis longtemps vous aviez condamné cet 
expédient conciliatoire,  espèce de transaction 
momentanée que les rivali tés des vil les,  leur pré
tention de prééminence, l 'entière démolit ion des 
insti tutions de l 'ancien régime, avaient fait  ad
mettre pour opérer le succès delà disiribuuon de 
la France aux départements.  Mais,  Messieurs,  ce 
n 'est  pas seulement une difformité que vou» avez 
à corriger,  c 'est  un mal réel que vous avez à dé
truire.  L'administration d !  département de Rhône-
et-Loire alierne entre 4 vil les,  i l  en e-t  de même 
de celles des départements de l 'Hérault ,  du Jura,  
du Gard et  de plusieurs autres :  les conseils gé
néraux des départements doivent altern r  aussi  
dans ceux du Var,  de l ' Isère et  de la Drômeen la
veur de presque toutes les vil les qui y sont si tuées.  
Quoi de plus ri  l icule et  de plus onéreux que des 
administrations aussi  girovagues,  qui nécessitent 
l 'ambulance des papiers,  des commis,  la multi
plication des bâtiments pour les recevoir,  le dou
blement des frais des administrateurs 1 

I l  pouvait  être tolérable,  sous l 'ancien régime, 
que les assemblées des Etats se rendissent alter
nativement dans différentes vil les des ci-devant 
provinces ;  alors i l  n 'existait  pas d 'administra
t ions locales subordonnées: mais votre Con-ti-
tution a établi  une surveillance directe sur tous 
les points de l 'Empire;  chaque administré trouve 
près de lui  un*1  administration qui le dirige,  le 
conseil le,  le règle dans les difficultés que peuvent 
faire naître ses relations sociales.  Ainsi,  l 'am
bulance des administrations supérieures est  de
venue non seulement inuiile,  mais choquante;  
le moment est  venu où il  est  instant de proscrire 
cet  abus,  car,  aussitôt  que les administrations se
ront renouvelées,  les alternats doivent être exer
cés;  on laisserait  une pomme de discorde dans 
les départements pour lesquels existe cette insti
tution vicieuse,  et  que j 'ai  toujours combattue; 
le patriotisme et  la raison se sont réunis pour la 
rejeter,  et  la division du royaume, malgré ses 
défauts,  est  une base désormais inébranlable de 
la Constitution. 

Voici le projet  de décret que vos comités vous 
proposent :  

« L'Assemblée nationale,  après avoir entendu 
le rapport  des comités de Constitution et  d 'e h-
placement,  décrète ce qui suit  :  

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 

Art.  1 e r .  

« Les alternats des administrations de dépar
tements,  de districts,  ceux des as-emblées île dé
partements établis par les décrets de la division 
du royaume, sont supprimés. 

Art.  2.  

« Lesdites administrations et  assemblées de dé
partements,  dont l 'Assemblée nationale avait  ad
mis l 'al ternative,  demeureront,  en conséquence 
des disposit ions de l 'art icle précédent,  f ixées dans 
les l ieux où les directoires sont actuellement 
établis.  

Art.  3.  

« Les législatures pourront,  après que l 'ex
périence aura manifesté l ' intérêt  et  le vœu des 
administrés,décréter ea d'autre- vil les les sièges 
desdites administrations et  assemblées de dépar
tements qui,  d 'abord, avaient été déclarées alter
natives,  et  qui n 'ont pas été fixées antérieurement 
au présent décret .  

Art.  4.  

« Le siège de l 'administration du département 
du Cantal  sera fixé par les législatures dans la 
vil le deSaint-Flour ou dans celle d 'Auril lac,après 
que l 'expiration de son alternat à Auril lac aura 
manifesté l ' intérêt  et  le vœu des administrés de 
ce département pour l 'une ou pour l 'autre de ces 
vil les.  » 

Un membre témoigne sa surprise de ce qu'i l  
n 'est  pas parlé dans ce projet  de la réduction in
dispensable du nombre des tr ibunaux; i l  de
mande qu'i l  soit  au moins annoncé que la pro
chaine législature pourra s 'en occuper.  

M. Gossin, rapporteur,  répond que le comité 
de Constitution se propose de faire incessamment 
un rapport  sur cet objet .  

(Le projet  de décret présenté par M. Gossin est  
mis aux voix et  adopté.)  

M. Vernier, ex-président. Le résultat  du scru*-
t in ayant donné la majorité à M. Thouret pour 
les fonctions de président,  je lui  cède le fau
teuil .  

M. Thouret, président, prend place au fauteuil .  
(.Applaudissements.) 

Un membre du comité ecclésiastique propose,  
au nom de ce comité, quatre projets de décret 
portant circonscription de diverses paroisses. 

Ces proj> ts  de décret sont successivement mis 
aux voix dans les termes suivants :  

1° Paroisses du district de Morlaix. 

« L'Assemblée nationale,  après avoir entendu 
le rapport  qui lui  a été fait  par son comité ec
clésiastique :  

« De l 'an été pris par le directoire du dépar
tement du Finistère,  de concert  avec l 'évêque de 
ce département,  le 26 mars 1791, et  des délibé
rat ions  du directoire du district  de Morlaix,  des 
19 avril  et  5 août suivant,  .concernant la cir
conscription des paroisses de ce district ,  décrète 
ce qui suit  :  

Art.  1 e r .  

« I l  n 'y aura pour la vil le de Morlaix,  chef-
l ieu du district  de ce nom, et  pour les faubourgs 
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de Traoudousten, de Saint-Nicolas, de la Made
leine ci-devant en Tréguier, de la Fouacerie, du 
Parc-le-Duc jusqu'au Pont-Neuf-Duraoudous, 
de la grande route de Mo laix à Saint-Po!-de-
Léon, jusqu'à la Madeleine, < i-d> vant en Léon, 
compris la maison de Penn lé et c lies de Lan-
nugny, qu'une seule paroisse, nui sera desservie 
sons l 'invocation rte iNotre-Dam , dans l 'église du 
ci-devant monastère des jacobins ,  les églises de 
Saint-Mathieu et de Saint-Ma tin sont conservées 
comme succursales de ladite paroi se de Notre-
Dame, et auront chacune les parties de leur 
ancien territoire comprises dans les limites ci-
dessus désignées. 

Art. 2. 

« Les antres paroisses du district de Morlaix, 
sont réduites au nombre de 20, ainsi qu'il suit :  

« G lerlesquin, qui aura pour succursale Bot-
sorhel; Guiclan; G>yuiec, qui aura pour suc :  

cursale Loquirec; l 'Ile-de-Batz; Lanmeur, qui 
aura pour succursale Piouegai-Guerrand ; Pley-
ber-Christ; Plouegat-Moezan ,  qui auia pour 
succursale le Ponthou ; Plouenan; Plouganou, 
qui aura Saini-Jean p>nr succursale; Plougon-
ven, qui aura pour succursales l 'Annéanon et 
Saint-Europe; Plnjgoulm; Plouigneau ;  Plou-
gean ;  Plouénéour -  Menez ;  Piourin ,  qui aura 
pour .-uccursa e le Cloître. Plouezoch, qui aura 
pour succursales les églises de Girlan et de 
Plougean ; la succursale de Pougean aura ce 
qui reste de son ancien territoire, après ce qui 
en a été attribué ci-dessus à la paroisse de Notre-
Dame de Morlaix ; Roscoff ;  Saint-Egonnec ;  Saint-
Poi de Léon, <iui sera de,-servie dans l 'église ci-
devant cathédrale de c tte ville, et qui aura 
Saniec pour su< cursaie ;  Taulé, qui aura pour 
succursales Carêmes, Saint-Sève et Loquenolé ;  
l 'église de Nennevicq est conservée comme ora
toire. 

Art. 3. 

« Lesdites paroisses et succursales seront cir
conscrites ainsi qu'il est expl qué dans la délibé
ration du directoire du di-tuct de Morlaix, du 
5 août dernier, sauf les changements ci-dessus 
indiqués. » 

(Ce decret est adopté.) 

2° Paroisses du district de Carhaix. 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport qui lui a été fait par sou comité ec
clésiastique :  

« De l 'arrêté du directoire du département du 
Finistère, du 15 août aermer, sur la délibération 
du direcioire uu district d Carhaix, du 3 précé
dent, concernant la circonscription des paroisses 
de ce di^trict, et de l 'avis de l 'evêque, du 31 du 
même mois, décrète qui suit :  

Art. 1e r .  

« Il n'y aura pour la ville de Carhaix et les 
campagnes environnantes, qu'une seule paroisse, 
qui sera desservie sous l 'invocation de Saint-
Tremeur, dans l 'église ci-devant collégiale de 
cette ville. La paroisse de Plonevezel, Sainte-
Catherine sa succursale, ainsi que les succur
sales de Saint-Qu gean et TrelTrin, sont suppri
mées et léunies à la paroisse de Carhaix; 
l 'église de Plonevezel et celle de Treffrin sont 
conservées comme oratoires. 

Art. 2. 

« Les autres paroisses du district de Carhaix 

sont réduites au nombre de 9, ainsi qu'il suit :  
« Châteauneuf, dont Saiut-Goazec continuera 

d'être succursale, et qui aura un oratoire au Mous-
toir; Cléden, qui aura pour ruccursale Kergloff 
et Landellau; Corrai, auquel est réunie comme 
succursale la ci-devant paroisse de Leuhan, qui 
conservera sous son nouveau titre son ancien 
territoire; la Feuillée ;  Huelgoat, qui auraBerrien 
pour succursale; Laz, qui aura Tregourez pour 
succursale; Plonévez, qui aura Coilerec pour 
succur?ale; Poullaouen, qui aura Saint-Tudec 
pour succursale; Sérignac; Saint-Hernin, qui 
aura pour succursales les ci-devant paroisses 
de Spezet et de Motreff. 

Art. 3. 

•> Lesdites paroisses et succursales seront cir
conscrites ainsi qu'il est expliqué dans la déli
bération susdatée du directoire du district de 
Carhaix. 

Art. 4. 

« Il sera envoyé, les dimanches et fêtes, par les 
curés respectifs, un de leurs vicaires, dans cha
cun des oratoires désignés au présent décret, 
pour y célébrer la messe, et y faire les instruc
tions spirituelles, sans pouvoir y exercer les 
fonctions curiales. » 

(Ce décret est adopté.) 

3° Paroisses du district de Pont-Croix. 

« L'Assemblée nationale, d'après le compte qui 
lui a été rendu par le comité ecclésiastique: 

« De l 'arrêté du directoire du départ, ment du 
Finistère, du 31 juillet 1791, sur la délibération 
du directoire du district de Pont-Croix, du 14 du 
même mois, concernant la circonscription des 
paroisses de ce district; et, de l 'avis de l 'évêque 
du département, décrète ce qui suit :  

Art. 1e r .  

« Les paroisses du district de Pont-Croix sont 
réduites au nombre de 14, ainsi qu'il suit: 

« Cléden, qui aura pour succursales les pa
roisses de Plogoff et de Goulien, lesquelles con
serveront, s us leur nouveau titre, leur ancien 
territoire respectif ;  

« Esquibien, auquel sont réunies :  
« 1° La paroisse de Primelin, qui sera convertie 

en succursale, et qui conservera, sous ce nou
veau titre, son ancien territoire; 2° les succursales 
d'Audierne et de l 'Ile-des-Saints, qui conserve
ront leur ancien titre avec leur territoire res
pectif. 

« Landudec, auquel sera réunie la succursale 
de Guilair, distraite de Mahalon ;  

« Meilars, auquel sera réunie la paroisse de 
Mahalon ; 

« Peumerit, auquel la paroisse deTréogat sera 
réunie comme succursale; 

« Ploaré, qui aura pour succursale Juch et 
Douarnenez; ^ 

« Ploncis, qui aura pour succursales Plougastel 
et Gourlison ; 

« Plonéour, qui aura pour succursales Trégue-
nec et Saint-Honoré ;  

« Plovan, qui aura pour succursalePouldreuzic; 
« Plozévet, qui aura Lababan pour succursale; 
«Pont-Croix, qui aura pour succursale la ci-

devant paroisse de Beuzec; 
« Pouldergat; .  
« Poullan, qui aura Tréboul pour succursale; 
« Plouinec. 
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Art. 2. 
« Lesdites paroisses et succursales seront cir

conscrites ainsi qu'il est expliqué dans la déli
bération susdatée du directoire du district de 
Pont-Groix. » 

(Ce décret est adopté.) 

4° Paroisses du district de Lesneven. 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport qui lui a été fait par son comité ec
clésiastique : 

« De l'arrêté du directoire du département du 
Finistère, du 5 du présent mois de septembre, 
sur la délibération du directoire du district de 
Lesneven, du 28 août précédent, concernant la 
circonscription des paroisses de ce district; et, 
de l'avis de l'évêque du département, du 9 dudit 
mois de septembre, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Il n'y aura pour la ville de Lesneven, chef-
lieu du district de ce nom, qu'une seule paroisse, 
qui sera desservie dans l'église de Saifit-Michel, 
et qui aura pour succursales Kernoues et Trega-
rantec. 

Art. 2. 
« Les autres paroisses du district de Lesneven 

sont réduites au nombre de 14, ainsi qu'il suit: 
« Gléder, qui aura pour succursales Plouescat 

et Sibiril; Drenec (le); Guisseny; Kernilis; Lan-
houarneau; Ploudaniel, qui aura pour succur
sales Saint-Méan et Tramaouzan; Plougard, qui 
aura pour succursale Bodilis; Plouguerneau ; 
Plouider, qui aura Goulven pour succursale; 
Plonnéourtrès, qui aura pour succursale Kerlouan ; 
Plonnéventer, qui aura pour succursale Saint-
Servais; Plounevez, qui aura pour succursale 
Treflez; Plouzévédé, qui aura pour succursales 
Treflaouenan et Trézelide; Saint-Frégan. 

Art. 3. 
« Lesdites paroisses et succursales seront cir

conscrites ainsi qu'il est expliqué dans la déli
bération susdatée du directoire du district de 
Lesneven. » 

(Ce décret est adopté.) 

Le même membre, après avoir rappelé le décret 
relatif à la circonscription des paroisses de la 
ville de Nantes, propose un projet de décret qui 
est mis aux voix dans les termes suivants : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport qui lui a été fait par son comité ec
clésiastique : 

« De la délibération des citoyens de la paroisse 
de Notre-Dame de la ville de Nantes, du 24 juin 
dernier, de celle de la municipalité de la même 
ville, du 23 précédent, de l'avis de l'évêque du 
département de la Loire-Inférieure, du 17 août, 
et de la délibération du directoire du district de 
Nantes, du 18 du même mois, concernant l'em
placement de l'église à construire pour ladite 
paroisse de Notre-Dame, décrète ce qui suit : 

« L'église paroissiale de Notre-Dame de la ville 
de Nantes sera construite sur la place de l'en
trepôt des cafés, quartier du Gigant, indiquée 
par les délibérations susdatées. » 

(Ge décret est adopté.) 

M. Camus. Messieurs, il s'est répandu hier 
un bruit fâcheux qu'il est nécessaire de dis
siper; voici le fait qui y a donné naissance et 
qui paraît avoir donné quelque inquiétude. 

lre SÉRIE. T. XXX. 

LEMENTAIRES. [Il septembre 179!.] 

Un banquier à qui l'on avait demandé de pe
tits assignats de 5 livres, à quelque prix que ce 
fût, en avait acheté une masse montant en total 
à 43,000 livres ; il nous les apporta, à M. Rew-
bell et à moi, et nous fit remarquer que ces as
signats, encore sous corde, tels qu'ils venaient 
de lui être vendus, formaient une série exacte 
et se suivaient parfaitement dans l'ordre des nu
méros. Immédiatement, nous avons fait des re
cherches pour découvrir d'où pouvait être sortie 
une aussi forte masse d'assignats; le banquier et 
moi, nous sommes rendus en conséquence à la 
Trésorerie nationale où M. Le Couteulx nous a 
assuré que le fait ne provenait pas de ses bu
reaux. 

Par toutes les recherches que nous avons 
faites, le public peut être tranquille; il est sûr 
que cela ne provient pas de la caisse de l'extra
ordinaire. 

Nous avons pensé que cela pouvait venir des 
ateliers de charité à qui l'on donnait des quan
tités considérables d'assignats et qui les échan
geaient en argent pour pouvoir faire leurs paye
ments ; mais nous n'avons encore aucune 
certitude à cet égard. 

Nous continuerons nos recherches et nous en 
rendrons compte à l'Assemblée nationale, parce 
qu'il est extrêmement important qu'un pareil 
agiotage soit arrêté ; mais il était nécessaire que 
l'Assemblée et le public fussent assurés, dès au
jourd'hui, qu'il n'était nullement question de 
faux assignats et qu'il n'en existait aucun parmi 
ceux qui nous ont été présentés. {Applaudisse
ments.) 

(L'Assemblée ordonne qu'il sera fait mention 
de ces déclarations dans le procès-verbal.) 

M. Camus. J'ai une autre observation à pré
senter à l'Assemblée. Le ministre de la justice a 
déclaré que les minutes de plusieurs décrets 
manquaient aux archives; pour remédier à cet 
état de choses, voici le projet de décret que je 
propose : 

« L'Assemblée nationale décrète que le garde de 
ses archives remettra au ministre de la justice des 
copies collationnées, soit des minutes des décrets 
acceptés ou sanctionnés, soit des expéditions en 
parchemin des lois qui sont aux archives natio
nales, pour remplacer tant les minutes des dé
crets, que les expéditions authentiques des lois 
qui manquent aux archives de la chancellerie. » 

(Ge décret est adopté.) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du pro
cès-verbal de la séance du vendredi 9 septembre au 
matin, qui est adopté. 

M. le Président annonce que le ministre des 
contributions lui a adressé les états de recettes 
et dépenses faites à la Trésorerie nationale depuis 
et compris le 1er août jusqu'au 31 dudit mois 
inclusivement. 

L'ordre du jour est la discussion du projet d'ar
ticles additionnels pour la composition actuelle de 
la gendarmerie nationale (1). 

M. Rabaml - Saint - Etienne, au nom du 
comité militaire. Messieurs, les quelques articles 
additionnels que je suis chargé de vous pré
senter et dont je vous ai donué lecture à la 

(1) Voir ce projet ci-dessus, séance du 29 août 1791, 
page 33. 

36 
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la séance du 29 août dernier sont indispensables 
pour le complément de l'organisation de la gen
darmerie nationale. Personne de vous, Messieurs, 
n'ignore que ce travail est suspendu ; qu'il l'est 
pour plusieurs motifs qu'il est inutile de vous 
exposer. Ces articles ont été discutés dans le 
comité militaire et convenus avec le ministre de 
la guerre. 

Voici le premier article : 
« Les maréchaux des logis, anciens exempts, 

qui n'ont pu être employés dans les grades supé
rieurs, resteront provisoirement attachés aux 
brigades que le ministre de la guerre leur assi
gnera ; et à mesure des vacances qui auront lieu 
dans les places de lieutenants de la gendarmerie, 
ils y seront nommés selon l'ordre d'ancienneté 
de ceux restant à placer, pour prendre parmi 
tous les lieutenants de gendarmerie, le rang que 
devra leur donner la date de leur commission 
d'exempt. » 

M. Chabroud s'élève contre la disposition de 
cet article, et prétend qu'on devrait commencer 
de donner une juste idée des différents grades, 
notamment de celui d'exempt ; que, par la der
nière phrase de l'article, il semble qu'on porte 
atteinte à ce qui a été déjà décrété en faveur des 
compagnies incorporées dans la gendarmerie, et 
surtout aux choix déjà faits par les directoires 
des départements. 

M. de Wimpfen propose d'introduire un amen
dement accordant aux directoires de départe
ment la nomination des officiers dont il s'agit. 

M. Chabroud répond que ce décret sera tou
jours injuste, de quelque manière qu'il soit 
rédigé. 

M. Emmery demande la question préalable 
sur tout le projet, observant qu'on doit s'en tenir 
à la loi générale déjà décrétée sur l'avancement; 
que les mêmes dispositions ont été présentées 
aux comités réunis, et même à l'Assemblée; que 
partout elles ont été rebutées; qu'il est extrême
ment dangereux de revenir, tantôt sous un pré
texte, tantôt sous un autre, sur des lois rendues 
en parfaite connaissance de cause. 

M. Kabaud-Saint-Etienne, rapporteur, ré
pond que la première observation de M. Chabroud 
est juste, mais qu'elle s'applique plus particuliè
rement à l'article 10 ; quant à la question préa
lable, il s'y oppose et soutient contre M. Emmery 
que l'Assemblée n'a jamais eu à s'occuper du 
projet actuellement soumis à sa délibération. 

M. Chabroud répond qu'il est aisé de se con
vaincre par le rapprochement de plusieurs arti
cles, et notamment par l'article 10, qu'on favorise 
les officiers de la gendarmerie au préjudice des 
choix faits et à faire par les directoires de dé
partements; le projet ne tend qu'à conserver 
l'esprit de corps de l'ancienne maréchaussée dans 
la gendarmerie ; pour placer quelques exempts, 
on exclut ou l'on suspend des militaires appelés 
par la loi et par ce moyen, on dégoûte d'excel
lents sujets reconnus teis par les administrations 
de départements. La gendarmerie mérite la plus 
scrupuleuse attention dans sa formation et dans 
sa composition, et le décret actuel irait contre la 
volonté de l'Assemblée de ne pas livrer au hasard 
des places qui confèrent l'exercice de fonctions 
civiles si importantes. 

EMENTAIRES. [11 septembre 1791.] 

Plusieurs membres demandent qu'on aille aux 
voix sur la question préalable. 

M. Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur, ob
serve qu'il est indispensable qu'on s'occupe de 
suite des articles proposés, afin que le ministre 
puisse enfin organiser un corps aussi utile. 

M. Emmery répond qu'en rejetant le projet 
de décret proposé, la composition de la gendar
merie sera plus tôt achevée. 

M. de Wimpfen demande que les choix des 
sujets pris dans la ci-devant maréchaussée, qui 
auraient été faits en conformité de la loi par les 
directoires des départements, fussent déclarés 
valables. 

Un membre, considérant que les précédents dé
crets n'excluent pas la maréchaussée, demande 
l'ordre du jour sur la motion de M. de Wimpfen. 

(L'Assemblée, consultée, passe à l'ordre du 
jour sur la motion de M. de Wimpfen.) 

M. le Président met ensuite aux voix la 
question préalable demandée sur le projet de 
décret du comité. 

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à dé
libérer.) 

M. ©émeunier propose la disposition sui
vante : 

« Les nominations d'officiers de la gendarmerie 
nationale, faites conformément à la loi par les 
directoires des départements, sortiront leur effet. 

« Lesdits officiers recevront leurs commissions 
du pouvoir exécutif, et seront envoyés, dans le 
plus court délai possible, aux lieux qui ont été 
ou qui seront fixés pour leur résidence. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

L'ordre du jour est la suite du rapport du co
mité de Constitution sur Vinstruction publique. 

M. de Talleyrand-Périgord, ancien évêque 
d'Autun, rapporteur, termine la lecture de son 
rapport commencée dans la séance d'hier au 
matin et qui est interrompue par les applaudis
sements répétés de l'Assemblée. (Voir ci-dessus 
ce document, séance du 10 septembre 1791.) 

M. le Président. M. le ministre de l'intérieur 
demande la parole. (Mouvement d'attention.) 

M. Delessart, ministre de Vintérieur. Mes
sieurs, il est de mon devoir d'appeler l'attention 
de l'Assemblée sur un objet important dans les 
circonstances. La récolte actuelle, inférieure en 
général à celle de l'année antérieure, a de plus 
l'inconvénient d'être très inégale, de manière que, 
tandis que des départements sont dans l'abon
dance, d'autres éprouvent une disette absolue. 
Les environs de la capitale à une trè- grande dis
tance, et tout le nord de la France, ont fait une 
bonne récolte; mais, à mesure qu'on remonte vers 
le midi, le résultat des récoltes diminue, et il est 
presque nul à l'extrême frontière. 

Sans doute, il reste encore des grains de l'an
née dernière et peut-être que, réunis^ à ceux de 
cette année, ils suffiraient en masse à la subsis
tance entière du royaume; mais l'inégalité de 
distribution qui existe ne pourrait être compen
sée que par une circulation parfaitement active 
et libre. 
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Je ne dois pas dissimuler à l'Assemblée natio
nale que, dans les circonstances présentes, il y 
aurait de l'imprudence à compter entièrement 
sur ces moyens. Les départements qui, jusqu'à 
présent, m'ont fait connaître leurs besoins sont : 
la Dordogne, la Lozère, le Cantal, le Lot-et-Ga
ronne, les Landes, le Gers, les Basses-Alpes et les 
Basses-Pyrénées. Plusieurs départements se sont 
adressés à l'Assemblée ; la plupart demandent 
qu'on leur fasse des avances de fonds, quelques-
uns sollicitent des grains en nature, le Cantal en 
particulier déclare que, sans un secours de ce 
genre, les terres ne seront pas ensemencées, et 
en effet sa situation est telle que, ne pouvant rien 
tirer des départements voisins qui sont loin d'a
voir du superflu, n'ayant d'ailleurs que peu de 
capitaux, il est exposé à manquer de ce qui lui 
est nécessaire pour subsister cette année, et il ne 
peut assurer sa subsistance à l'avenir si l'on ne 
vient efficacement à son secours. 

Ces différen tes choses présentent plusieurs ques
tions plus délicates et plus importantes les unes 
que les autres. Fera-t-on des avances aux dépar
tements qui en réclament ? Dans quelle mesure 
et par qui ces avances seront-elles faites ? Four-
nira-t-on des grains à ceux qui sont hors d'état 
de s'en procurer par eux-mêmes? Quels fonds 
emploiera-t-on pour cette fourniture ? Sur quels 
fonds les dépenses seront-elles assignées ? Dans 
quelle forme s'el'fecluera-t-elle ? En s'occupant 
de résoudre ces questions, et quelque parti qu'elle 
prenne à cet égard, l'Assemblée nationale aura 
encore à s'occuper de la libre circulation, sans 
laquelle tous les soins, tour les efforts, toutes les 
dépenses deviendraient inutiles. 

Quand l'Assemblée a consacré cette liberté, par 
ses décrets, elle en a fait un des objets de sa 
Constitution ; elle a voulu qu'on poursuivît et 
qu'on punît, comme perturbateurs du repos pu
blic, ceux qui se permettraient d'y porter atteinte. 

Bientôt, sans doute, le progrès des lumières, 
l'usage de la liberté, l'habitude de la soumission 
aux lois mettront la libre circulation des subsis
tances au rang des premiers devoirs dont le peuple 
sentira la nécessité. Mais le souvenir trop récent 
du passé, un sentiment exagéré de crainte, un 
reste d'agitation, qui se manifeste encore, ne per
mettent pas de compter sur cette sécurité, soute
nue de cette espèce d'abandon qui peut seul favo
riser ce genre de circulation. Une disposition 
contraire, de la part du peuple, souvent décou
rage ceux qui seraient tentés d'entreprendre ce 
commerce; cependant, ce n'est que par l'inter
vention du commerce que les grains peuvent être 
exportés des lieux où ils sont abondants dans 
ceux où ils sont rares, et que la circulation pour
rait s'y rétablir. 

Je penserais donc qu'il serait essentiel de rassu
rer les commerçants en leur procurant une espèce 
de garantie qui ne leur laissât aucun risque à 
courir que ceux qui résulteraient de la nature 
même des choses ; iL me semble qu'on remplirait 
ce but en rendant une loi qui porterait qu'en 
cas de pillage ou de violence exercés relative
ment à la circulation des grains, celui qui aurait 
éprouvé le dommage en serait indemnisé par la 
nation. La nation s'indemniserait ensuite elle-
même en imposant l'indemnité sur le départe
ment où le pillage aurait été commis : le dépar
tement ferait porter cette charge sur le district, 
le district sur la municipalité, de manière qu'en 
dernière analyse le poids en retomberait et sur 
les auteurs et sur ceux qui, pouvant et devant 
l'empêcher, n'y auraient pas mis obstacle. Du 
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reste, toutes les précautions deviendront moins 
nécessaires à mesure que les effets de la Révolu
tion pourront se développer ; un des biens les 
moins indisputables qu'elle doit produire est de 
rendre à l'agriculture et au commerce les capi
taux et les bras qu'un luxe impie et une foule 
de charges et d'emplois inutiles leur enlevaient 
depuis trop longtemps ; et le moment n'est pas 
trop éloigné où le sol de la France cultivé par 
des mains libres, après avoir subvenu aux besoins 
des habitants, offrira encore un superflu aux spé
culations du commerce; mais il faut pourvoir 
aux besoins actuels, il faut faire cesser les in
quiétudes, il faut empêcher que l'ordre public 
soit troublé; ces grands intérêts sont dignes d'oc
cuper l'Assemblée nationale. Jusqu'à présent, elle 
a renvoyé à son comité des finances les diverses 
demandes qui lui ont été faites à ce sujet; je la 
supplie de vouloir bien charger ce même comité 
de prendre une connaissance générale de l'état 
des choses et de lui proposer incessamment des 
mesures capables de répondre à l'importance et 
à l'urgence d'un objet qui touche de si près à la 
tranquillité publique. (Applaudissements.) 

(L'Assemblée ordonne le renvoi du mémoire du 
ministre de l'intérieur aux comités de commerce 
et d'agriculture et des finances.) 

M. le Président annonce l'ordre du jour de la 
séance de demain. 

La séance est levée à trois heures et demie. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DË M. THOURET. 

Séance du lundi 12 septembre 1791 (1). 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-
verbal delà séance du dimanche 11 septembre,qui 
est adopté. 

M. Camus. Il arrive journellement à Paris un 
grand nombre de députés élus à la prochaine lé
gislature, qui manifestent le désir d'assister aux 
téances de l'Assemblée nationale. Je demande 
que, sur le vu de leur certificat d'inscription sur 
les registres des archives de l'Assemblée, ils 
soient admis dans les tribunes actuellement aban
données au public. 

M. Chabroud. J'observe qu'il est plus conve
nable que ces députés soient admis dans le sein 
de l'Assemblée, je veux dire dans l'amphithéâtre 
du côté droit, qui est toujours à moitié vide. 
(Applaudissements.) 

M. Bouche. J'appuie la proposition de M. Cha
broud ; mais je voudrais que, pour la liDerté et 
la sûreté des opinions, la place des nouveaux 
députés fût séparée de l'Assemblée. Il y a beau
coup de place, il est vrai, dans cette extrémité 
de la salle. (Il montre le côté droit), mais on dit 
que l'air y est contagieux (Rires et applaudisse
ments.) ; peut-être cependant est-il bou de les y 
admettre : ils purifieront la place. (Rires.) 

(1) Celte séance est incomplète au Moniteur. 
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(L'Assemblée, consultée, décrète que les dépu
tés à la législature prochaine pourront se placer 
au haut de l'amphithéâtre dans l'intérieur de la 
salle du côté droit du président.) 

M. Gossiii, au nom des comités de Constitution 
et d'emplacement. Plusieurs membres de l'Assem
blée sont tombés dans une erreur grave, relati
vement au décret qui a été rendu hier pour la 
suppression des alternats entre les départements. 
Le dernier article du projet que j'avais présenté 
exceptait provisoirement de la disposition géné
rale le département du Gantai, jusqu'au moment 
où la législature pût fixer définitivement le chef-
lieu de l'administration. M. Estagnol demanda 
alors que cette exception particulière fût rayée, 
ou que tous les alternats fussent conservés. On 
m'a dit aujourd'hui qu'ayant adopté cet amende
ment, l'Assemblée a conservé tous les alternats. 
Il y a dans cette opinion une erreur de fait ; car 
l'Assemblée n'a décrété que l'amendement que 
j'avais adopté ; et j'atteste n'avoir adopté hier 
d'autre amendement que celui qui tendait à 
rejeter l'exception proposée pour le département 
du Gantai. 

M. Ilébrard. Je crois que les localités ont fait 
réellement excepter de la mesure générale le dé
partement du Gantai, pour lequel il a été décrété 
que l'alternat ne cesserait qu'à la fin de son exer
cice à Aurillac, époque à laquelle la législature 
pourrait fixer le chef-lieu d'administration, d'après 
le vœu spontané et éclairé par l'expérience, des 
administrés. Cette exception que plusieurs mem
bres avaient voulu étendre à tous les départe
ments alternants, ne se trouve plus dans le 
décret. J'en demande le rétablissement : les loca
lités rendent indispensable une épreuve entre les 
deux villes de Saint-Flour et d'Aurillac. 

(L'Assemblée, consultée, décrète que l'exception 
portée dans l'article 4 du décret adopté hier sur 
les alternats ne concerne que le département du 
Cantal.) 

M. iieclcrc, au nom du comité des assignats. 
Messieurs, votre comité des assignats a l'honneur 
de vous représenter que l'approche de l'hiver et 
le besoin pressant des fonds rendent indispensa-
blement nécessaire l'accélération de la fabrica
tion des assignats qui restent à faire pour com
pléter la somme dont vous avez ordonné l'émis
sion. Il n'y a d'autre moyen d'accélérer cette 
fabrication que de diminuer le nombre des petits 
assignats. Les nouvelles formes qu'il faudrait 
pour terminer la fabrication des divisions inter
médiaires entre 50 et 100 ne seraient faites que 
dans 1 mois ou 5 semaines; déplus,les coupons 
de 200 et de 300 livres sont infiniment désirés, 
par le commerce; les premiers assignats de cette 
coupe étant presque tous sortis de la circulation, 
on pourrait en fabriquer pour de plus grosses 
sommes à la fois et commencer sur-le-champ la 
fabrication du papier avec les formes de 4 à la 
feuille qui devaient servir à ceux de 100 livres 
mais qui ont été réprouvées comme un peu plus 
petites que celles des premiers assignats de cette 
espèce. 

Le comité des assignats vous propose, en con
séquence, le projet de décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité des assignats, décrète qu'au lieu de fabri
quer des assignats de 90 livres, de 80 livres et 
de 70 livres, pour 150 millions, faisant partie 
de 600 millions décrétés le 19 juin dernier, ladite 
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somme sera convertie en assignats de 2 et de 
300 livres, jusqu'à la concurrence de la somme 
de 75 millions pour chaque sorte, lesquels seront 
fabriqués sur les formes d'assignats de 100 livres 
etde50livresde4jàlafeuille,ci-devantdéposéesaux 
archives de l'Assemblée,et qui,à cet effet,en seront 
tirées et envoyées à la manufacture par les com
missaires, qui y feront insérer en chiffres la 
valeur de l'assignat et le millésime 1791. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

M. Prugnon, au nom du comité d'emplace
ment, propose un projet de décret relatif à la 
translation des religieuses de la Visitation de 
Belley. 

Ge projet de décret est mis aux voix dans les 
termes suivants : 

« L'Assemblée nationale, après avoir ouï son 
comité d'emplacement, et sur l'avis du ministre 
de l'intérieur, décrète que la translation des re
ligieuses de la Visitation de Belley, ordonnée par 
le décret du 4 juillet de cette année, sera effectuée 
de leur consentement dans la maison ci-devant 
occupée par les cordeliers de la même ville, de 
la manière et aux conditions portées par ce dé
cret. » 

(Ge décret est adopté.) 

M. Varin, au nom du comité des rapports, 
présente un projet de décret relatif aux élections 
des sieurs Chevrier et Meiller aux places de juges 
des tribunaux de Pont-de-Veyle et d'Ambérieux. 

Ge projet de décret est mis aux voix dans les 
termes suivants : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
son comité des rapports, décrète que, sans avoir 
égard à l'arrêté du directoire du département de 
Saône-et-Loire du 7 mai 1791, qu'elle déclare 
comme non-avenu, celui du directoire du dépar
tement de l'Ain du 5 février dernier aura tout 
son effet; en conséquence, que les élections des 
sieurs Chevrier et Meiller, aux places de juges 
des tribunaux de Pont-de-Veyle et d'Ambérieux, 
sont les seules qui soient bonnes. » 

(Ge décret est adopté.) 

M. Alexandre de Beauliarnais, au nom 
du comité militaire. L'Assemblée a chargé son 
comité militaire de s'occuper d'une nouvelle 
forme de brevets pour les officiers, et d'engagements 
pour les soldats. Je suis chargé de vous soumettre 
la nouvelle forme que le comité militaire a cru 
devoir adopter. Je crois devoir vous donner l'in
dication des très légers changements qui ont été 
faits, avec les motifs qui les ont déterminés. 
Voici, Messieurs, quelle était l'ancienne forme : 

« Aujourd'hui 178., le roi étant à , 
prenant une entière confiance dans l'expérience 
à la guerre, la vigilance, la bonne conduite, le 
zèle, la fidélité et affection à son service, dont 
adonné des preuves le du régiment , 
Sa Majesté l'a établi dans la charge de colonel de 
ce régiment, vacante par pour en faire les 
fonctions, et commander ce régiment sous l'au
torité de Sa Majesté, et sous celle de M. le prince 
de Gondé, colonel général de son infanterie 
française et étrangère, ainsi qu'il lui sera ordonné 
pour le service de Sa Majesté, par elle ou ses 
lieutenants généraux, et en jouir aux honneurs, 
autorités, prérogatives, prééminences et droits 
attachés à ladite charge : cependant Sa Majesté 
a ordonné à tous ceux à qui il appartiendra, 
de le recevoir, et le faire reconnaître eu ladite 
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qualité, de tous les officiers, sous-officiers et 
soldats dudit régiment. Par le roi, etc... » 

Le comité a pensé qu'il était utile d'ôter les 
mots : « expérience à la guerre » attendu qu'il 
était très possible d'être promu, même à un 
grade supérieur, sans avoir jamais fait la guerre; 
vu les principes actuels de la nation française, il 
est présumable que, par la suiie des temps des 
officiers pourront parvenir aux grades supérieurs 
sans avoir fait la guerre. 

Le comité a pensé encore qu'il était utile de 
substituer aux mots : « fidélité et affection envers 
son service » ceux de : « fidélité envers la 
patrie » et qu'il était avantageux pour l'infanterie 
de retrancher, dans tout ce qui avait rapport 
pour l'infanterie à l'attache de M. le prince de 
Gondé, colonel de son infanterie, colonel général 
de l'infanterie française, attendu que le dernier 
article du décret sur l'avancement aux grades 
militaires a supprimé cette charge. 

On a pensé encore qu'il était utile de retran
cher ces mots : « jouir des honneurs, préroga
tives , prééminences, droits et appointements 
attachés à ladite charge » et de placer en tête du 
brevet les mots: « la nation, la loi et le roi ». 
Ces mots indiquent le souverain, l'expression de 
la volonté générale et l'autorité chargée de la 
faire exécuter ; il pourra être bon de mettre ces 
mots sur le brevet des officiers, parce qu'il sera 
bon de leurrappeler qu'ilsservent maintenant une 
nation, qu'ils ne sont maintenant soumis qu'à la 
loi, et que cependant ces considérations se lient 
parfaitement à l'obéissance, au respect dû au roi, 
chef suprême de la force publique dont ils font 
partie. 

En conséquence, la nouvelle forme des brevets 
pour les officiers supérieurs serait ainsi conçue : 

LA NATION, LA LOI ET LE ROI. 

Brevet de colonel. 

Infanterie. 
Détail 
des 

services. 

Campagnes. 
Actions. 
Blessures. Régiment. 

Pour 
né à 
sous-lieutenant, le 
lieutenant, le 
capitaine, le 
lieutenant-colonel, le 

« Louis, par la grâce de Dieu et par la loi cons-
tilutionelle de l'Etat, roi des Français, chef 
suprême de l'armée, prenant une entière con
fiance dans la valeur, expérience, vigilance, 
bonne conduite, zèle et fidélité envers la patrie, 
dont a donné des preuves dans toutes les oc
casions le lieutenant-colonel l'a 
nommé à la place de colonel du 

régiment de vacante 
par 1 pour en faire les fonctions 
et commander ledit régiment sous l'autorité de 
Sa Majesté, et sous les ordres des officiers géné
raux employés auprè3 des troupes. Sa Majesté 
mande et ordonne à l'officier qui commande le 

régiment d de le 
recevoir et faire reconnaître en ladite qualité de 
tous les officiers, sous-officiers et soldats dudit 
régiment. Donné à le 
jour du mois d l'an de grâce 
179 de notre règne le 

« Par le roi. » 

La forme des brevets pour les capitaines, lieu
tenants et sous-lieutenants ne diffère de la forme 
des brevets pour les officiers supérieurs que par 
la suppression du membre de phrase relatif à la 
confiance dans la valeur, l'expérience, la vigi
lance, etc..., attendu que ces mots-là appartien
nent à des grades qui peuvent être conférés au 
talent. 

Voici donc quelle serait la forme des brevets 
pour les officiers subalternes : 

LA NATION, LA LOI ET LE ROI. 

Brevet de sous-lieutenant. 

Infanterie. 
Détail 

des 
services. 

Campagnes. 
Actions. 

Blessures. Régiment 

Pour Charles-
Henri Raymond, 
né à Sedan, dé
partement des 
Ardennes, le 

« Louis, par la grâce de Dieu et par la loi 
constitutionnelle de l'Etat, roi des Français, chef 
suprême de l'armée, ayant nommé 
à une sous-lieutenance dans la compagnie du 
capitaine dans le 
régiment d vacante par 1 

Mande et ordonne au colonel 
et en son absence à l'officier qui commande ledit 
régiment de le recevoir, et faire reconnaître en 
ladite sous-lieutenance, pour en faire les fonc
tions sous l'autorité de Sa Majesté et sous les 
ordres des officiers généraux employés auprès 
des troupes. Donné à le 
jour du mois de l'an de grâce 179 
et de notre règne le 

« Par le roi. » 

Quant au brevet des officiers généraux, il ne 
différerait de celui des officiers supérieurs que 
d'une manière peu sensible : nous y substituons 
aux mots indicatifs de « lieutenant-colonel ou de 
colonel » et de « régiment >>, ceux de « au ser
vice et au grade d'officier général » ; nous rem
plaçons, en outre, les mots : « et sous les ordres 
des officiers généraux employés auprès des 
troupes » par ceux-ci : « et sous les ordres du 
ministre ayant le département de la guerre. » 

(L'Assemble, consultée, adopte la nouvelle 
forme de brevets proposée par le comité mili
taire.) 

M. Alexandre de Beauharnais, rapporteur. 
Voici, maintenant, Messieurs, quelle serait la 
nouvelle forme d'engagement pour les soldats : 

LA NATION, LA LOI ET LE ROI. 

Engagement. 

Régiment de 
« Je soussigné m'engage de 

ma propre volonté et sans contrainte, à servir 
la nation sous les ordres du roi, chef suprême 
de l'armée, en qualité de pendant 
l'espace de ans, à condition de recevoir 
mon congé absolu à l'expiration de ce terme, 
conformément à la loi, et pour prix du présent 
engagement la somme de comptant 
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en un billet payable au et celle de 
régiment. 

« Je déclare n'avoir aucune infirmité cachée 
qui puisse m'empêcher de servir la nation, et 
n'être engagé dans aucune de ses troupes soit 
de terre, soit de mer : en conséquence je pro
mets de servir avec fidélité et honneur, d'être 
invariablement attaché aux lois militaires et 
aux règles de la discipline, d'obéir ponctuelle
ment à tous mes supérieurs, et de me comporter 
dans toutes les occasions en honnête et nrave 
soldat. 

« Je certifie être âgé de ans, natif de 
municipalité de district de 
département de fils de 
et de 

« Fait à le 179 

Signalement. 

« Le dénommé ci-dessus, a la taille de 
pieds pouces lignes, les cheveux et 
sourcils les yeux le nez la 
bouche le menton le visage 
marqué.., » 

(L'Assemblée, consultée, adopte cette formule.) 

M. AudieP-IlIassilloii, ait nom dès comités de 
judicature et central de liquidation, présente un 
projet de décret concernant la liquidation et le 
remboursement dé diverses parties de la dette de 
l'État. 

Ce projet de décret est mis aux toix dans les 
termes suivants : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de ses comités de judicature et cen
tral de liquidation, qui lui ont rendu compte du 
résultat des opérations du commissaire du roi, 
directeur général de la liquidation, dont les résul
tats suivent : 

Résultat des rapports de liquidation d'offices remis 
au Comité de judicature, par le commissaire du 
roi, directeur général de la liquidation, le 9 sep
tembre 1791,savoir : 

Abbeville, grenier à sel, trente mille cent cin
quante-trois livres deux sous quatre deniers 
ci 

Alençon, bureau des 
finances(acMifi<w),,trois 
mille trois cent soixan
te-deux livres seize 
sous, ci 

Arhois, procureurs au 
bailliage, vingt-deux 
mille sept cent soixante-
trois livres cinq sous 
dix deniers, ci 

Amiens, juré-priseur, 
onze cent quatre-vingt-
dix livres seize sous, ci. 

Amiens, juridiction 
des monnaies, dix mille 
quatre cent vingt-sept 
livres, ci 

Arfibort, maîtrise des 
eaux et forêts, dix-huit 
mille sik cent vingt-
deux livres quatorze 
sous, quatre deniers,ci. 

Atuboise, élection, 

30,153 2 s. 4 d. 

3,362 16 

22,763 10 

1,190 16 

10,427 ». 

18,622 14 

trente-six mille huit 
cent quatre-vingt-qua
torze livres trois sous, 

Argenton, grenier à 
sel, vingt-huit mille 
trente-une livres six de
niers, ci. —. 

Arques, élection, 
soixante-un mille cinq 
cent quatre-vingt-onze 
livres quatre sous dix 
deniers ci 

Avranches, bailliage 
{addition), deux mille 
six cent cinquante-qua-> 
Ire livres dix sous 
quatre deniers, ci 

Astarac, élection, 
soixante-quatorze mille 
cent quarante-neuf li
vres six sous cinq de
niers ci 

Auxerre, jurés-pri-
seurs, deux mille neuf 
cent trente-cinq livres 
dix sous six deniers, ci. 

Auch, procureurs en 
la sénéchaussée, quatre-
vingt-deux mille qua
rante-neuf livres qua
torze sous, ci 

Arles, amirauté, 
vingt-un riàille cinq 
cent quatre-vingt-cinq 
livres quatorze sous 
huit deniers, ci.. 

Avesnes, municipa
lité, vingt-quatre mille 
huit cent douze livres 
seize sous huit deniers 
ci 

Angers, bailliage {ad
dition), onze mille cinq 
cent quatre-vingt-huit 
livres dix-sept sous 
deux deniers, ci 

Bayeux, eaux et fo
rêts, soixante-quinze 
mille trois cent qua
rante-deux livres quin
ze sous quatre deniers, 
ci 

Beaugé, sénéchaus
sée, cinquante-deux 
mille quatre cent 
soixante-cinq livres 
quatre sous ci 

Bellac, sénéchaussée, 
quarante-huit mille 
neuf cent dix-sept li
vres quinze sous quatre 
deniers, ci 

Bernay, élection, 
soixante-trois mille 
deux cent soixante-dix 
livres neuf sous neuf 
deniers, ci 

Bernay, procureurs 
en l'élection, dix mille 
trois cen t quatre vingt-
ciuq livres quatre sous 
huit deniers, ci....... 

Bar-le-Duc, huissiers 

36,894 l. 3 s. »> d. 

28,031 » 6 

61,591 4 10 

2,654 10 4 

74,149 6 5 

2,935 10 6 

82,049 U » 

21,585 14 8 

24,812 16 8 

11,588 17 2 

75,342 15 4 

52,465 4 

48,917 15 4 

63,270 9 9 

10,385 4 8 



[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 septembre 1791.] 567 

au bailliage,vingt raille 
soixante-dix-huit livres 
huit sous, ci 

Bordeaux, parlement 
(addition), cent trente-
cinq mille huit cent cin
quante-huit livres onze 
sous, ci 

Bordeaux, élection, 
cent seize mille quatre 
cent trente-huit livres 
dix-sept sous quatre 
deniers, ci 

Bouquenon, munici
palité, six mille neuf 
cent cinquante-une li
vres neuf sous huit de
niers, ci 

Brives, eaux et fo
rêts, onze mille sept 
cent dix-huit livres dix-
sept sous, ci.... — 

Brives, élection, 
vingt-deux mille six 
cent vingt-une livres 
quinze sous six deniers 
ci 

Brouage, amirauté, 
vingt-huit mille livres 
ci 

Beauvais, bailliage 
(addition), sept cent 
vingt-deux livres qua
tre deniers, ci 

Bourg-en-Bresse, bail
liage (addition), dix 
mille deux cent quatre-
vingt-neuf livres dix-
huit sous huit deniers 
ci 

Besançon, parlement 
(addition), sept cent 
soixante-sept mille sept 
cent soixante livres 
deux sous trois deniers, 
ci.. , 

Gastries, sénéchaus
sée, cinquante-un raille 
sept cent onze livres six 
sous dix deniers ci — 

Gatries, eaux et fo
rêts, douze raille livres 
ci— 

Ghâteau-Gontier, sé
néchaussée, quatre 
vingt-dix-sept mille 
cent trente-quatre li
vres six sous quatre 
deniers, ci 

Gaudebec, bailliage 
et présidial,soixant-six 
mille quatre cent qua
tre-vingt treize livres 
dix-neuf sous, ci 

Cette, traites au port, 
de sept mille quatre 
cent quatre-vingt-dix 
sept livres sept sous huit 
deniers ci 

Concressaut,bailiage, 
cinq mille cinq cent 
quare-vingt-six livres 
quinze sous huit de
niers, ci 

20,078 i. 8 s. * ù. 

i 35,858 11 

116,438 17 4 

6,951 9 8 

11,718 17 

22,021 15 6 

28,000 » 

722 » 4 

10,289 18 8 

767,760 2 3 

51,711 6 10 

12,000 

97,134 6 4 

66,493 19 

7,497 7 8 

5,586 15 8 

Goncressaut, juré-
priseur, trois mille 
quatre cent quatre-
vingt-dix livres qua
torze sous, ci 

Château-Thierry, 
élection, soixante-seize 
mille cent trente-qua
tre livres dix sous six 
deniers, ci 

Ghaumont-e n-Bas-
signy, grenier à sel (ad
dition), deux milleneuf 
cent quarante-neuf li
vres dix sous, ci 

Châtellerault,eauxet 
forêts, quarante-deux 
mille onze livres dix-
huit sous huit deniers 
ci 

Chaumont-en-Bas-
signy (addition), cent 
cinquante-neuf mille 
six cent vingt-neuf li
vres douze sous qua
tre deniers, ci 

Château-neuf-en-Thy-
merais, bailliage, cinq 
mille quatre cent 
soixante-une livres 
onze sous, ci 

Gliâteaubriant, muni
cipalité, sept mille cent 
quarante-trois livres 
quinze sous quatre de
niers ci 

Grépy, grenier à sel, 
deux mille six cent 
soixante-deux livres 
six sous, ci 

Glermont -Ferrand, 
chancellerie (addition), 
deux cent soixante-
quatre mille cinq cent 
dix-huitlivrescinqsous 
ci • 

Clermond-Ferrand, 
cour des aides (addi
tion), soixante-sept 
mille quatre cents livres 
quatorze sous quatre de-
niers, ci 

Glermont - Ferrand, 
visiteurs des gabelles, 
trente et un mille deux 
cent soixante-six livres 
dix-sept sous sept de
niers, ci 

Gosne, gruerie, qua
torze mille trois cent 
neuf livres deux sous 
dix deniers, ci 

Gonlolens, procureurs 
en Télection,trois mille 
cent cinquante-neuf li
vres quinze sous, ci... 

Charolles, un juré-
priseur, six mille qua
tre-vingt-dix-neuf li
vres sept sous quatre 
deniers, ci 

Charolles, bailliage, 
cent trois mille six cent 

i quatre-Yingt-huitlivres 

3,4901. 14 s. » d» 

76,134 10 6 

2,949 10 

42,011 18 8 

159,629 12 4 

5,461 11 

7,143 15 4 

2,662 6 

264,518 5 » 

67,400 14 4 

31,266 17 7 

14,309 2 10 

3,159 15 

6,099 7 4. 
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cinq sous huit deniers, 
ci 

Cérilly, châtellenie 
royale, neuf mille qua
tre-cent cinquante-huit 
livres dix-huit sous un 
denier, ci 

Cérilly, eaux et fo
rêts , cinquante-et-un 
mille quatre cent neuf 
livres huit sous quatre 
deniers, ci 

Champagne et Lu
xembourg, arpenteur 
généraldu départemen t, 
seize cent quatre-vingt-
seize livres douze sous, 
ci 

Cambrai, municipa
lité,quarante-six mille 
deux cent dix-neuf li
vres six sous huit de
niers, ci 

Ghauny, maîtrise des 
eaux et forêts, cinquan-
te-sept mille deux cent 
quatre-vingt-une li
vres dix-sept sous qua
tre deniers, ci 

Chauny, bailliage, 
vingt-neuf mille trois 
cent trente-deux livres 
douze sous trois de
niers, ci 

Calais, municipalité, 
vingt mille deux cent 
deux livres dix-neuf 
sous, ci 

Calais,amirauté, cent 
dix-huit mille six cent 
sept livres dix sous 
quatre deniers, ci 

Châtillon-sur-Sèvres, 
dépôts des sels, trois 
mille six cent trente et 
une livres six sous,ci. 

Colmar, chancellerie 
(addition), quatre-vingt-
cinq mille neuf livres 
sept sous, ci 

Carval, siège royal, 
deux mille livres, ci.. 

Commercy, procu
reurs du bailliage, qua
torze mille huit cent 
quarante-sept livres 
cinq sous huit deniers, 
ci 

Craon, grenier à sel 
(addition), quinze cent 
quatre-vingt-douze li
vres douze sous, ci 

Coutances, élection, 
cent sept mille cinq 
cent vingt-sept livres 
treize sous un denier, 

Coutances, jurés-pri-
seurs, neuf mille deux 
cent cinquante-neuf li
vres six sous, ci 

Chalon - sur-Saône , 
bailliage (addit.), (rois 
mille cinq cent quatre-

103,688 1. 5 s. 8 d. 

9,458 18 1 

51,409 8 4 

1,696 42 

46,219 6 8 

57,281 17 4 

29,332. 12 3 

20,202 19 

118,607 10 4 

3,631 6 

85,009 7 

2,000 

14,847 5 8 

1,592 12 

107,527 13 1 

9,259 6 

vingt-deux livres qua
tre sous, ci 

Dijon,chancellerie(ad-
dit.), quatre-vingt cinq 
mille trois cent trente-
neuf livres onze sous, 
ci 

Dijon, chambre des 
comptes (addit.), qua
rante-huit mille trente-
cinq livres trois sous 
huit deniers, ci 

Dijon, monnaies, 
vingt-neuf mille soi
xante-sept livres neuf 
sous, ci 

Dijon, grenier à sel, 
quarante mille quatre 
cent vingt-deux livres 
deux sous quatre de
niers, ci 

Dijon, bailliage (ad
dit.), neuf mille six 
cent quatre-vingt-qua-
torze livres treize sous 
quatre deniers, ci 

Douai et Orchies, 
gouvernance, deux cent 
quarante-deux mille 
cinq cent quarante-cinq 
livres deux sous cinq 
deniers, ci 

Epinal, eaux et fo
rêts (addit.), trois mille 
deux cent cinquante-six 
livres deux sous quatre 
deniers, ci 

Epinal, municipalité, 
dix mille livres, ci 

Etampes, élection 
{addit.), onze mille sept 
cent quatre-vingt seize 
livres, treize sous, six 
deniers, ci 

Fougères, traites (ad
dit), deux mille cinq 
cents dix livres, ci 

Falaise,grenier à sel, 
sept mille six cent qua
tre-vingt-neuf livres 
dix-neuf sous huit de
niers, ci 

Fontenai-le-Comte, 
élection, quatre-vingt 
sept mille cinq cent 
quarante et une livres 
seize sous huit deniers, 
ci 

Guéret, élection, 
vingt et un mille six cent 
soixante-neuf livres, 
trois sous, quatre de
niers, ci 

Granville, vicomté, 
dix-huit mille sept cent 
trente-neuf livres six 
sous huit deniers, ci. 

Grandvilliers, gre
nier à sel (addit.), quin
ze millequatre cent dix 
livres six sous quatre 
deniers, ci 

Grenoble, bureau des 
finances (addit.), dix 

3,582 1. 4 s. » d. 

85,339 11 

48,035 3 8 

29,067 9 

40,422 2 4 

9,694 13 4 

242,545 2 5 

3,256 2 4 

10,000 » » 

11,796 13 6 

2,510 

7,689 19 8 

87,541 16 8 

21,669 3 4 

18,739 6 8 

45,410 6 4 
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mille six cent trente-
sept livres douze sous, 

Guyenne, grand-maî
tre dès eaux et forêts, 
cent quatorzemille cent 
trente-neuf livres neuf 
sous, ci 

Honfleur, grenier à 
sel, quarante-cinq mille 
neuf cent cinquante-
cinq livres dix-sept 
sous sept deniers, ci.. 

Ile-de-France, pre
mier huissier en la pré
vôté générale de la ma
réchaussée, deux mille 
cent trente-deux livres 
sept sous six deniers, ci. 

Issoudun, bailliage et 
prévôté, soixante-neuf 
mille neuf ceotsoixante-
douze livres dix-huit 
sous, ci 

Langres, juré-crieur, 
quatre mille huit cent 
quarante-neuf livres un 
sou quatre deniers, ci. 

Laon, procureur du 
roi du présidial (<addit.), 
quatre mille livres, ci. 

La Châtre, élection, 
deux mille trois cent 
quatre livres un sou 
huit deniers, ci 

La Ferté-Milon, cha-
tellenie royale, trois 
mille cinq cent quinze 
livres sept sous six de
niers, ci 

Le Dorât, sénéchaus
sée, soixante-deux mille 
cinq cent soixante-trois 
livres dix-huit sous 
huit deniers, ci 

Le Mans, jurés-pri-
seurs, douze cent qua
rante-cinq livres onze 
deniers, ci 

L'Isle-en-Dodon, cha-
tellenie royale, deux 
mille six cent vingt-
neuf livres onze sous, 
ci 

Lille, bailli général et 
député delà chatellenie, 
vingt-cinq mille cent 
soixante-sept livres, 
ci 

Lorgues, siège royal, 
dix-huit mille quatre-
vingt-dix livres huit 
sous, ci 

Le Mans, municipa
lité, treize mille deux 
cent quatre-vingt-douze 
livres trois sous, ci... 

Loudun,procureur au 
bailliage, mille qua
rante-trois livres sept 
sous, ci 

Loches, grenier à sel, 
trente-sept mille cent 
quaraute-sixlivresqua-

10,637 1. 12 s. « d. 

114,139 9 

45,955 17 7 

2,132 7 6 

69,972 18 

4,849 1 4 

4,000 

2,304 1 8 

3,515 7 6 

62,563 18 8 

1,245 »> 11 

2,629 11 

25,167 

18,090 8 

13,292 3 

1,043 7 

tre sousonze deniers, ci 
Lorient, municipa

lité, soixante-cinq mille 
cent quinze livres dix-
sept sous, ci 

Limoges, él ection, 
cent seize mille six cent 
soixante - huit livres 
seize sous dix deniers, 

Lectoure et Arma
gnac , sénéchaussée, 
cent onze mille cinq cent 
quatre-vingt-quinze li
vres huit sous, ci 

Le Quesnoy, eaux et 
forêts, cent trente-trois 
mille cent vingt-six li
vres dix-huit sous cinq 
deniers, ci 

Lyon, procureur eu 
l'élection, quarante-
neuf millecinq cent cin
quante-sept livres dix-
huit sous six deniers, 
ci 

Lyon, commissaires-
enquêteurs, soixante-
dix-huitmilledeuxcent 
quarante - deux livres 
d o u z e  s o u s ,  c i . . .  

Idem, procureurs en 
la sénéchaussée, un 
million cent quatre-
vingt-un mille deux 
cent quatre-vingt-treize 
livres dix-sept sous onze 
deniers, ci 

Mammers, grenier à 
sel, trente-deux mille 
six cent quatre-vingt-
douze livres deux sous 
quatre deniers, ci 

Mâcon, maîtrise des 
eaux et forêts, trente-
neuf mille six cent 
treize livres onze sous 
quatre deniers, ci 

Marennes, élection , 
quatre cent soixante-six 
livres un sou, ci 

Mirecourt, eaux et fo
rêts, cent soixante-neuf 
mille neuf cent sept li
vres sept sous quatre 
deniers, ci 

Montmorillon, procu
reurs en la sénéchaus
sée, quarante-neuf mille 
quatre cent trente-deux 
livres huit sous, ci— 

Montrichard, bail
liage, six mille sept cen t 
onze livres huit sous 
huit deniers, ci 

Montpellier, mon
naies, quarante-sept 
mille trois cent trente-
sept livres huit sous 
quatre deniers, ci 

Montbrison, grand 
bailli d'épée, quatre 
mille cent quatre-vingt-

37,146 1. 4 s. 11 d. 

65,115 17 

116,668 16 10 

111,595 8 

133,126 18 5 

49,557 18 6 

78,242 12 

1,181,293 17 11 

32,692 2 4 

39,613 11 4 

466 1 » 

169,907 7 4 

49,432 8 

6,711 8 8 

47,337 8 4 
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seize livres treize sous, 
ci 

Montereau -Faut-
Yonne, grenier à sel, 
vingt-trois raille une li
vres trois sous huit de
niers, ci 

Montdidier, procu -
reurs en l'élection au 
grenier à sel, quatre 
mille six cent vingt-six 
livres un sou huit de
niers, ci 

Milhau, bailliage, 
vingt-deux mille neuf 
cen t onze 1 ivres six sous 
huit deniers, ci 

Montivilliers, procu
reurs au bailliage, vingt-
cinq mille huit cent 
quinze livres deux sous, 
ci 

Montargis, bailliage 
(supplém. de liquid.), 
cent trente-cinq livres, 
ci 

Mootfort-Jjamaury, 
jurés-priseurs,cinq mil
le deux cent cinquante-
sept livres, dix-huit 
sous quatre deniers, ci. 

Montoire, municipa
lité neuf cent livres, ci. 

Metz, bailliage etpré-
sidial [addition), dix-
huit mille dix neuf li
vres onze sous deux 
deniers, ci 

Nancy, monnaie, 
vingt-sept mille six 
cent soixante-dix-huit 
livres huit sous, ci... 

Nancy, bailliage (ad
dition), quatorze mille 
vingt-neuf 1 ivres un sou 
quatre deniers, ci 

Nantes, procureurs 
en la sénéchaussée (ré
format.) vingt-un mille 
six cent soixante-seize 
livres seize sous six 
deniers, ci 

Nevers, eaux et fo
rêts, soixante-quatorze 
mille cinq cent soixan
te-quinze livres deux 
sous huit deniers, ci.. 

Nantes, procureur du 
roi en la maîtrise, qua
torze mille livres, ci.. 

Nantes, présidial (ad
dition), neuf mille trois 
cents trente-cinq livres, 
ci 

Narbonne, gabelles, 
quatorze mille deux 
cent quarante-neuf li
vres quatre deniers, ci. 

Narbonne, grenier à 
sel, seize mille sept 
cent trente-trois livres 
six sous huit deniers, 
ci 

Nantes, chambre des 

4,196 I. 13 s. » d. 

23,001 3 8 

4,626 1 8 

22,911 6 8 

25,815 2 

135 )) » 

5,257 18 4 

900 

18,019. 11 2 

27,678 8 

14,029 1 4 

21,676 16 6 

74,575 2 8 

14,000 » » 

9,335 » 

14,249 » 4 

16,733 6 8 

comptes, cent quatre-
vingt-dix mille trois 
cent neuf livres deux 
sous huit deniers, ci.. 

Orbec et Bernay, 
bailliage (addition),sept 
mille trois cent qua
tre-vingt-dix livres dix-
huit sous huit deniers, 
ci 

Paris, chambre des 
comptes (addition), 
deux millions deux 
cent trente mille sept 
cent cinquante livres 
dix-huit sous quatre 
deniers, ci 

Paris, un huissier en 
l'élection (addition),dix 
millecent quatre-vingt-
trois livres douze sous, 
ci 

Paris, cour des aides 
(addition), quarante-six 
milledeux cent soixan
te-dix-huit livres qua
torze sous huit deniers, 
ci 

Paris, greffier des 
commissions extraor
dinaires du conseil, 
mille trois livres qua
torze sous, ci 

Paris, concierge-bu-
vetier du Châtelet, cin
quante-trois mille cent 
q uatre-vingt - dix - sep t 
livres quatre sous qua
tre deniers, ci 

Paris, amirauté de 
France, quatre-vingt-
seize mille six centqua-
tre-vingt-dix-neuf li
vres quatorze sous huit 
deniers ci 

Paris, garde-sac du 
conseil, vingt-deux mil
le huit cent quatre-
vingt-dix-sept livres 
onze sous quatre de
niers, ci 

Paris, Parlement (ad
dition), cent cinquante-
neuf mille cent qua
tre livres quinze sous 
trois deniers, ci 

Paris, procureurs au 
Parlement (addition), 
un million quatre cent 
quarante-un milledeux 
cent quatre-vingt-quin
ze livres quatorze sous 
trois deniers :  ci 

Paris, procureurs au 
Châtelet (addition), un 
million vingt-six mille 
six cent soixante-qua
tre livres treize sous, 
ci 

Paris, eaux et forêts 
à la table de marbre, 
trois mille cent soixan
te-une livre un sou, ci. 

Paris, un procureur 

190,309 1. 2 s. 8 d. 

7,390 18 8 

2,230,750 18 4 

10,183 12 

46,278 14 8 

1,003 14 

53,197 4 4 

.96,699 14 8 

22,897 11 4 

159,144 14 3 

1^441 ,.295 14 

1i026,664 13 

3,161 1 



[Assemblée nation!».] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 septembre 1191.} 

au parlement (rêform.), 
trois mille cent soixan-
te-deux livres dix sous, 
ci 

Poissy, grenier à sel, 
trente-cinq mille cent 
quatre-vingt onze livres 
onze sous, ci 

Poitiers, bureau des 
f i n a n c e s  ( a d d i t i o n ) ,  
neuf mille neuf cent 
trente-quatre livres, ci. 

Perpignan, amirau
té, sept cent trois li
vres trois sous deux de
niers, ci 

Quingey, bailliage, 
trente-huit mille qua
tre cent quatre-vingt-
dix-neuf livres dix sous 
huit deniers, ci 

Rambervilliërs, mu
nicipalité, trois mille 
livres, ci 

Reims, eaux et forêts, 
cent vingt-deux mille 
six cent trente-deux 
livres dix-huit sous, ci. 

Romans, élection, 
trente mille huit cent 
quarante-sept livfes 
quinze, sous onze de
niers, ci 

Rod^z, élection, 
soixant^-neufmill e cen t 
treize livres dix-huit 
sous quatre deniers, ci. 

Ruffee, traites forai
nes, cinq mille six cent 
quatre-vingts livres sept 
sous, ci 

Rouen, eaux et forêts, 
cent quatre-vingt-sept 
mille quatre cent sept 
livres huit sous, ci... 

Rouen, bureau des 
finances (addit.), six 
mille sept cent cin-
quante-quatre livres un 
sou quatre deniers, ci. 

Rouen, parlement 
(addit.), soixante-treize 
mille six cent quatre-
vingt- trois livres un 
sou, ci • 

Rouen, chancellerie 
(addit.), cent soixante-
huit mille cent trente-
xinq livres quatorze 
sous, ci 

Riom, sénéchaussée 
.(addit.), dix-sept mille 
quatre cent quinze li
vres, ci 

Saumur, procureur 
en la sénéchaussée, 
soixante-quatre mille 
sept cent vingt-deux li
vres dix-sept sous sept 
deniers, ci 

Saumur,grenier àsel, 
trente-un mille qua
rante-quatre livresonze 

. sous neuf deniers, ci.. 

3,1621. 10 s. » d 

35,191 11 

9,934 > » 

7,503 3 2 

38,499 10 

3,000 » » 

122,632 18 « 

30,847 15 11 

69,113 18 4 

5,680 7 

187,407 2 

6,754 1 

73,683 1 

168,135 14 

17,415 » » 

64,722 17 7 

31,044 11 9 

Saintes, élection (ad
dit.), sept cent quatre-
vingt-six livres douze 
sous, ci 

Saulieu, grenier a 
sel, seize mille sept 
cent quarante-deux li
vres trois sous quatre 
deniers, ci 

Sézanne, eaux et fo
rêts, cent dix-huit mille 
huit cent cinquante-
neuf livres trois sous 
un denier, ci •— 

Sézanne, bailliage, 
soixante-douze mille 
quarante-une livres dix 
sous huit deniers, ci.. 

Sézanne, élection, 
cinquante-six mille 
dix-huit livres douze 
sous, ci v,' 

Sedan, eaux et forêts 
(addit.),y ingt-cinqmille 
cent quatre-vingt-treize 
livres quatre sous, ci. 

Sarrebourg, munici
palité, cinq mille cinq 
cent trois livres un 
s o u ,  s i x  d e n i e r s ,  c i . . .  

Sarrelouis, bailliage 
et siège présidial, tren
te-sept mille huit cent 
soixante-dix-huit livres 
dix-neuf sous quatre 
deniers, ci.... 

Sens, élection, cent 
deux mille cent vingt-
six livres quatre sous 
cinq deniers, ci 

Saint-Florentin, gre
nier à sel, treize mille 
deux cent deux livres 
quinze sous, ci 

Saint-Quentin, gre
nier à sel (addit.), 
quatre mille cinq cent 
vingt-sept livres deux 
sous, ci • • • • • • 

Sainte - Menehould , 
élection, dix-huit cent 
neuf livres huit sous 
huit deniers / 

Saint-Palais, séne-
chaussée, quarante-
quatre mille quatre 
cent trente-cinq livres 
onze sous huit deniers, 

C1 Sainte - Ménéhouid , 
eaux et fo-rêts (addit.), 
six cent quatre-vingt-
quatre livres quinze 
sous quatre deniers, ci. 

Saint-Pierre-le-Mou-
tier, bailliage (addit.), 
treize cent une livre 
dix sous, ci 

Tours, jurés-priseurs, 
vingt-sept mille trois 
cent soixanle-cinq li
vres douze sous trois 
deniers, ci 

Thionville, eaux et 

786 1. 12 s 

19,742 3 

118,859 3 

72,041 10 

56,018 12 

25,193 4 

5,503 1 

37,878 19 

102,126 4 

13,202 15 

4,527 2 

1,809 8 

44,435 1 

684 : 

1,301 

. 27,365 
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18 

14 

forêts, quatre-vingt-
dix-neuf mille huit 
cent dix-neuf livres six 
deniers, ci 9.9,819 1, ». P. 6 d. 

Toulon, sénéchaus
sée, trenle-sept mille 
trois cent trente-sept 
livres trois sous, ci... 37,337 

Tours, eaux et forêts, 
quarante-trois mille 
trois cent huit livres 
dix-huit sous, ci 43,308 

Tournus, grenier à 
sel, sept millesoixante-
neuf livres quatorze 
so«s> ci 7,069 

loulouse, parlement 
(iaddit.) y trente-deux 
mille cent trente-une 
livres douze sous huit 
de£ier^, ci 32,131 12 8 

Toulouse, maîtrise 
des ports et traites, 
vingt-trois mille trois 
cent vingt livres qua
torze sous sept deniers, 
ci  — - 23,320 14 7 

Toulouse, chancelle
rie,  parlement ( ,addit . ) ,  
cent quatre - vingt -
douze mille neuf cent 
dix-sept livres quatre 
deniers, ci 192,917 4 

Irun, vicomté, qua
rante mille quatre cent 
trente-quatre livres, ci. 40,434 

IhongnVjChiruraien,  
du bailliage {addit . ) ,  
deux mi lie six cent cin
quante-quatre livres 
six sous quatre de-
m®rs ' ci.... 2,654 6 4 

Vendôme,bailliage et 
prévôté, quatre-vingt-
neuf mille trois cent 
trente-huit livres cinq 
sous un denier, Ci 89,338 5 1 

Vendôme, municipa
lité (addit.), cinq cents 

vf?' ci  V • '  V 500 '  ' 
Vitry - le -François, 

élection {addit . ) ,  neuf 
cent sept livres six 
sous huit deniers, ci.. 907 6 8 
, Vitry-le - François , 
bailliage (addit . ) ,  trois 
millesept centsoixante-
neuf livres dix-neuf 
sous huit deniers, ci.. 3,769 19 » 

Versailles, grenier à 
sel, soixante-dix-neuf 
mille deux cent trente-
deux livres onze sous 
quatre deniers, ci.... 79,232 11 4 

Vire et Condé, élec
tion , dix-neuf mille 
huit cent soixante-dix-
sept livres quinze sous 
quatre deniers, ci 19,877 15 4 

Vierzon , bailliage, 
neuf mille deux cent 
soixante-douze livres 
quatre sous, ci 9,272 4 

Vienne, bailliage, 

soixante-deux mille 
deux cent cinquante-
sept livres seize sous 
deux deniers, ci 

Verneuil, élection 
(addition), quarante 
mille cinq cent trente-
trois livres deux sous 
deux deniers, ci 

Villeneuve de Béry, 
procureurs en séné
chaussée (addit.), cin-
quante-ciDq mille cent 
quarante - cinq livres 
neuf sous un denier, 
ci 

Angoulême, élection 
(addit.), vingt-cinq 
mille neuf cent vingt-
six livres neuf sous, 
ci 

Blois, bailliage (ad
dit.), huit mille sept 
cent cinquante livres, 
ci 

Bordeaux, cour des 
aides, neuf cent soi
xante-quatre mille qua
tre cent quinze livres 
dix-neuf sous huit de
niers, ci 

Brives, sénéchaussée 
et présidial, dix mille 
six cent quatre-vingt-
deux livres quatre sous, 

Ghâlons-sur- Marne, 
bailliage, quatre-vingt-
deux mille six cent 
quatre-vingt-deux li
vres quatre sous , ci.. 

Ghaumont en Bassi-
gny,juré-priseur, deux 
mille quatre-vingt-
seize livres, ci 

Ghinon, bailliage (ad
dit.), deux mille cent 
soixante-six livres sept 
sous, ci 

Ghinon, élection (ad
dit.), six mille sept 
cent six livres treize 
sous quatre denier?, ci. 

Colmar, conseil sou
verain, cent soixante-
huit mille sept cent 
trente-sept livres seize 
sous, ci 

Perruquiers de Luné-
ville, une charge, neuf 
cent soixante-huit li
vres sept sous dix de
niers, ci 

Perruquiers de Me-
lun, deux charges, six 
cent quarante-sept li
vres six sous huit de
niers, ci 

Perruquiers de Pro
vins, vingt charges, six 
mille sept cent quatre-
vingt-quatre livres trei
ze sous quatre deniers, 
ci 

62,257 1. 16 s. 2 d, 

40,533 2 2 

55,145 9 1 

25,926 9 

8,750 

964,416 19 8 

10,682 4 

82,682 4 

2,096 »> » 

2,166 7 » 

6,706 13 4 

168,737 16 

968 7 10 

647 6 8 

6,784 13 4 
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Perruquiers de Saint-

Dizier, huit charges, 
mille cinq livres, ci.. 

Perruquiers de Saint-
Quentin , vingt - trois 
charges, dix-neufmille 
neuf cent quatre-vingt 
dix-huit livres six sous 
huit deniers, ci 

Perruquiers de Lan-
gres, vingt-cinq char
ges, quatorze mille huit 
cent soixante-trois li
vres treize sous quatre 
deniers, ci 

Perruquiers de Sois-
sons, dix-huit charges, 
onze mille six cent 
cinquante-quatre livres 
six sous huit deniers, 
Ci ; • • 

Perruquiers de Vier-
zon, dix charges, qua
torze cent quarante li
vres un sou deux de
niers, ci. 

Les dettes passives 
des communautés ci-
dessus liquidées, excé
daient celles actives de 
la somme de 375 livres, 
laquelle somme a été 
déduite sur le montant 
des liquidations. 

Perruquiers de Paris, 
trente charges, quatre-
vingt-neuf mille huit 
cent soixante-cinq li
vres quinze sous, ci... 

Perruquiers de Sar-
guemines, six charges, 
quinze cents livres, ci. 

Perruquiers de Ven
dôme, onze charges, 
quatre mille Iroiscent 
vingt-neuf livres quin
ze sous onze deniers, 
ci 

Total du présent état, 
montant à la somme de 
quinze millions huit 
cent huit mille quatre 
cent quatre-vingt-deux 
livres dix-neuf sous 
neuf deniers, ci 15,! 

1,005 1. » s. » d, 

19,998 7 8 

14,863 13 4 

11,654 6 8 

1,440 1 2 

59,865 15 

1,500 » 

4,329 15 11 

>,482 1. 19 s. 9 d. 

Les dettes passives réunies des compagnies 
ci-dessus liquidées, montent à trois cent soixan
te-deux mille six cent quarante-trois livres six 
sous trois deniers, ci. 362,643 1. 6 s. 3 d. 

Les dettes actives ne 
montent qu'à trois cent 
quarante-sept mille huit 
cent quatre-vingt-dix-
neuf livres treize sous 
trois deniers, ci 

Différence à la char
ge de la nation, qua
torze mille sept cent 
quarante - trois livres 
douze sous onze de
niers, ci 14,743 1. 12 s. 11 d. 

347,899 13 

« Décrète que, conformément audit résultat, 
il sera payé par la caisse de l'extraordinaire la 
somme de 14,843,705 1. 19 s. 9 d., à l'effet de 
quoi les reconnaissances définitives de liquida
tion seront expédiées aux officiers liquidés, en 
satisfaisant par eux aux formalités prescrites 
parles précédents décrets. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. Audler-Massillon, rapporteur, rend en
suite compte des difficultés qui se sont élevées 
au sujet de la liquidation de l'office du sieur 
Quinquet, procureur au Parlement, à l'occasion 
des répétitions du vendeur sur les recouvre
ments à faire dudit office. 

Un membre demande l'ajournement de cette 
liquidation pour pouvoir fournir au comité cen
tral de nouvelles pièces et de nouveaux éclair
cissements. 

(L'Assemblée , consultée , décrète l'ajourne
ment.) 

M. Einmery , au nom du comité militaire. 
Messieurs, je suis chargé, par le comité mili
taire, de vous présenter un projet de décret très 
pressant pour effectuer l'organisation de la garde 
nationale de Paris ; il n'est que l'application de 
la loi générale, et cette application est la même, 
à quelques modifications près, que celle qui en 
sera faite dans tout le royaume. Voici ce pro
jet. 

L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 
« La garde nationale de Paris restera composée, 

comme elle l'est aujourd'hui, de 60 bataillons 
formant 6 divisions de 10 bataillons chacune; 
chaque division portera désormais le nom de lé
gion. 

Art. 2. 
« Les quartiers affectés jusqu'ici à chaque ba

taillon continueront de l'être au même bataillon; 
tous conserveront leurs drapeaux, en y ajoutant 
ces mots : le peuple français ; et ces autres 
mots : la liberté ou la mort. 

Art. 3. 
« Il y aura 4 compagnies par bataillon, non 

compris celle des grenadiers, qui sera tirée des 
4 autres. 

Art. 4. 
« Tous les citoyens actifs et fils de citoyens 

actifs qui doivent être incrits pour le service de 
la garde nationale, et qui demeurent dans les 
quartiers affectés au même bataillon, seront ré
partis dans les 4 compagnies, de manière à les 
rendre à peu près d'égale force. 

Art. 5. 
« Chaque compagnie sera composée d'un capi

taine, un lieutenant, 2 sous-lieutenants, 4 ser
gents, 8 caporaux, et du nombre indéterminé de 
gardes nationales qui pourront y être attachés 
en raison de la plus ou moins grande popula
tion. 

Art. 6. 
« Chaque compagnie formera 2 divisions, com 

mandées, l'une par le capitaine et le second 
sous-lieutenant, l'autre par le lieutenant et le 
premier sous-lieutenant. La division sera par-
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tagée en 2 pelotons commandés chacun par un 
sergent ; le peloton sera formé de 2 escouades 
commandées chacune par un caporal ; les gardes 
nationales attachés à la compagnie seront éga
lement répartis dans chaque escouade. 

Art. 7. 

« La compagnie de grenadiers de chaque ba
taillon sera composée d'un capitaine, un lieu
tenant, 2 sous-lieutenants, 4 sergent?, 8 capo
raux et de 80 grenadiers; le tout formant 
2 divisions, 4 pelotons et 8 escouades de 10 gre
nadiers chacune, sans compter le caporal. 

Art. 8. 

« L'état-major de chaque bataillon sera com
posé d'un commandanten chef, d'un commandant 
en second, d'un adjudant, d'un porte-drapeau, 
d'un maître armurier et d'un chirurgien major. 

Art. 9. 

« L'état-major de chaque légion sera composé 
d'un chef de légion, d'un adjudant général et 
d'un sous-adjudant général. 

Art. 10. 

« Il n'y aura pas de commandant général delà 
garde nationale parisienne; chaque chef de lé
gion en fera les fonctions et exercera le com
mandement pendant un mois, à tour de rôle. 

Art. 11. 

« Le commandant et les capitaines actuels de 
chaque bataillon se réuniront immédiatement au 
lieu qui leur sera indiqué par la municipalité 
avec un commissaire nommé par elle, pour 
constater, d'après les registres d'inscription et 
les autres renseignements qu'ils pourront se pro
curer sur la population de leurs quartiers, le 
nombre des citoyens actifs et fils de citoyens 
actifs qui appartiennent à leur bataillon ; ils les 
distribueront en 4 compagnies de force à peu 
près égale, en observant de réunir dans la 
même compagnie les citoyens qui demeurent 
dans la même rue, ou dans les rues les plus 
voisines : ils dresseront ensuite le contrôle exact 
de chaque compagnie. 

Art. 12. 

« Gela fait, la compagnie de grenadiers de 
chaque bataillon appellera sur les 4 compagnies 
les hommes de bonne volonté dont elle aura 
besoin pour se compléter, et il sera fait men
tion, sur le contrôle de chacune des 4 comi a-
gnies, des hommes qu'elle aura fournis aux gre
nadiers. 

Art. 13. 

« Les citoyens destinés à former chacune des 
5 compagnies dont le bataillon sera composé 
alors, en y comprenant celles de grenadiers, 
s'assembleront en particulier, sans uniforme et 
sans armes, sous-la présidence d'un commis
saire de la municipalité, et nommeront d'abord 
les officiers de la compagnie, au scrutin indivi
duel et à la pluralité absolue des suffrages ; ils 
nommeront ensuite leurs sous-ol'fici» rs au scru
tin individuel, à la simple pluralité relative des 
suffrages. 

Art. 14. 

Les officiers et les sergents des 5 compa
gnies se réuniront sous la présidence du plus 
âgé des capitaines, et nommeront les officiers de 
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l 'état-major du bataillon au scrutin individuel 
et à la pluralité absolue des suffrages. 

Art. 15. 

« Les commandants en chef et en second, les 
adjudants, les capitaines et les lieutenants des 
10 bataillons formant chaque légion, se réuni
ront sous la présidence d'un commissaire du 
département, et nommeront les officiers de 
l'état-major de la légion, au scrutin individuel et 
à la pluralité absolue des suffrages. 

Art. 16. 

« La ville de Paris pourvoira à l'entretien d'un 
tambour par compagnie. 

Art. 17. 

« Les dispositions du décret des 27 et 28 juil
let 1791, qui ne sont point contraires à celles du pré
sent décret, seront exécutées à Paris comme dans 
les autres villes et lieux du royaume, sauf ce qui 
sera réglé sur la manière dont se lera dans la • 
capitale le service de la force armée, d'après le 
rapport qui doit être fait sur cet objet par les 
comités militaire et de Constitution, chargés de 
ce travail par l'article 9 du titre VI du décret des 
3, 4 et 5 août dernier. » 

(Ge projet de décret est mis aux voix, article 
par article, et adopté sans changement.) 

M. Emmery, rapporteur. Messieurs, je suis 
encore chargé par le comité militaire de vous 
faire le rapport de la pétition de 400 jeunes ci
toyens de Paris, qui demandent un décret qui les 
autorise à former un corps de cavalerie destiné à 
la défense des frontières. Ces citoyens, dont vous 
avez admiré le zèle et l'empressement généreux, 
consentent à faire eux-mêmes les frais de tout 
leur équipement, même en chevaux, et de faire 
une masse commune pour toutes les autres dé
penses extraordinaires. Ils ne demandent qu'une 
paye de 20 sous par jour, et s'engage à servir 
ainsi jusqu'en novembre 1792. Ils ont de plus 
consenti à ce que les officiers supérieurs de ce 
corps soient nommés par le directoire du dépar
tement. 

Voici, en applaudissant au patriotisme de ces 
jeunes citoyens, le décret que le comité militaire 
a l'honneur de vous présenter : 

« L'Assemblée nationale, à laquelle il a été 
rendu compte par son comité militaire, qu'envi
ron 300 jeunes citoyens de la ville de Paris, tous 
ayant servi dans la garde nationale depuis le 
commencement de la Révolution, se sont réunis 
pour former une troupe à cheval, et demandent 
à être employés à la défense des frontières ; qu'ils 
se sont imposé à eux-mêmes l'obligation de ser
vir jusqu'au 15 novembre 1792, à moins que 
l'Assemblée nationale ne veuille'les licencier plus 
tôt, et qu'ils se sont engagés à s bvenir à leurs 
propres dépens aux frais de leur habillement, 
armement, équipement, et de l'équipement de 
leurs chevaux, comme aussi à l'entretien de ces 
objets ; même de déposer certaine somme pour 
être employée à l'habillement des trompettes; en 
applaudissaut au patriotisme et au zèle de ces 
jeunes citoyens, a décrété ce qui suit : 

« Art. 1er. Il sera formé un corps de troupes 
à cheval sous la dénomination de gardes natio
nales volontaires parisiennes à cheval, qui servira 
conformément aux ordonnances militaires con
cernant les troupes à cheval, et sera composé de 
jeunes citoyens ayant servi dans la garde natio
nale depuis le commencement de la Révolution. 
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« Art. 2. Ce corps sera composé de 4 esca
drons dont un auxiliaire, destiné à recevoir et 
à former les hommes et les chevaux de recrue. 

« Art. 3. L'état-major du corps sera composé 
de 2 lieutenants-colonels, 4 adjudants officiers, 
un quartier-maître-trésorier, un chirurgien, un 
aide chirurgien, un maréchal expert, 4 maré-
chaux-ferrants, un maître sellier, un maître épe-
ronnier, un maître tailleur et un inspecteur des 
fourrages. 

« Art. 4. Chaque escadron sera composé de 
2 compagnies. 

« Art. 5. Chaque compagnie sera composés d'un 
capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant, un 
adjudant sous-officier, un maréchal des logis en 
chef, 2 maréchaux des logis, 4 brigadiers, 4 sous-
brigadiers, 53 volontaires et un trompette, faisant 
en tout 68 hommes. 

Art. 6. Le plus ancien capitaine des 2 compa
gnies formant l 'escadron le commandera sous le 
titre de chef d'escadron. 

« Art. 7. Les officiers supérieurs seront à ia 
nomination du directoire du département; les 
autres officiers, ainsi que les sous-officiers seront 
nommés par les compagnies, de la même ma
nière que dans les compagnies de gardes na
tionales volontaires à pied. 

« Art. 8. Le-^ guidons porteront la devise, et 
seront aux couleurs décrétées pour les drapeaux 
des gardes nationales volontaires à pied ; il-seront 
portés par des maréchaux des logis en chef, au 
choix du premier lieutenant colonel. 

« Art. 9. Du jour où les gardes nationales vo
lontaires parisiennes à cheval seront reçues par 
les commissaires des guerres pour entrer < n 
activité, elles recevront 20 sous par jour de solde. 
La paye de chaque grade sera dans la même 
proportion, conformément à ce qui a été réglé 
pour les gardes nationales volontaires à pied. _» 

(La discussion est ouverte sur ce projet de dé
cret.) 

M. de Hoailles. 11 y a beaucoup de villes dans 
le royaume qui, comme celle de Paris, deman
dent à fournir à la défense du royaume un corps 
de cavalerie volontaire : ces villes ont même déjà 
des corps de caval rie formés; ils vous ont en
voyé des pétitions signées par les administrations 
de département et par les municipalités; ces pé
titions ont été renvoyées au comité militaire. Je 
demande pourquoi, par préférence pour la ville 
de Paris, on nous vient présenter un projet d'or
ganisation, des appointements, etc., pour une 
garde non formée, tandis que celle de Bordeaux 
est formée, celle de Montpellier, celle de Nan
tes, etc., sont formées. 

Je demande donc que l'on renvoie le projet 
de décret au comité, pour qu'il fasse un rapport 
général; car si la garde nationale parisienne de
mande, à marcher sur les frontiè"es, celle de Bor
deaux veut y aller aussi, et votre décret ne sera 
propre qu'à faire naître des jalousies, des riva
lités que nous devons éviter entre les villes du 
royaume. 

M. SEiiiinery, rapporteur. J'observe d'abord 
que, s'il était question de former un corps de ca
valerie sédentaire, il ne fau-irait pas même de 
décret de l 'A-semblée nationale; car les villes 
sont autorisées à former de ces corps de volon
taires : ce n'est donc pas sous ce p >int de vue 
que vous a^ez renvoyé la pétition des jeunes ci
toyens de Paris au comité, mais bien dans l 'objet 
que le comité vous présentât un projet de décret 

qui les autorise à se porter sur les frontières. Et 
dire que cette troupe n'est pas encore formée, 
c'est dire une chose inexacte; car les équipements 
sont prêts, et ces citoyens n'attendent que votre 
décret pour se réunir en escadrons et pour se 
mettre en marche. Votre comité ne vous a pré
senté un projet d'organisation que sur la foi des 
applaudissements que vous aviez donnés à la pé
tition. 

M. de Custine. Sans doute, rien n'est plus 
louable que le zèle des citoyens qui forment la 
pétition qui vous est présentée; mais prenez 
garde, Messieurs, que le zèle des citoyens de Paris 
sera sûrement imité par ceux des départements 
qui, tous, demanderont à former des gardes na
tionales à cheval pour se porter à la défense des 
frontières du royaume. Que résultera-t-il de là ? 
C'est que vos armées auront beaucoup de res
semblance avec les armées turques, c'est-à-dire 
qu'elles seront composées d'une cavalerie extrê-
ment nombreuse, très difficile à nourrir, dont on 
tirera très peu de parti, parce que, dans cette 
arme, il faut beaucoup d'acquit et qui se fera 
accompagner par un grand nombre d'hommes 
pour panser les chevaux et les soigner ; il en ré
sultera qu'il y aura dans votre cavalerie plus de 
bouches inutiles que de combattants. 

Je demande la question préalable sur le projet 
de décret. 

M. €5ault!er-Biauzat. La solidité des prin
cipes dépend de leur uniformité. Lorsque vous 
avez décrété que les officiers des corps ue volon
taires nationaux à pied seraient nommés par les 
corps, je ne sais pourquoi vous feriez nommer 
ceux-ci par le département. 

M. de Moailles. Ce projet est des plus dan
gereux. 

M. I&egnaud (de Saint-Jean-cCAngêly). La ques
tion préalable que je viens d'entendre demander 
d'un certain côté serait extrêmement dange
reuse. 

Personne n'ignore qu'il est des gens qui 
voudraient rebuter le zèle des hommes qui se 
dévouent volontairement à la défense de la pa
trie, et décourager leur patriotisme; et certes, 
personne de nous n'ignore quelles sont les ma
nœuvres qui ont été pratiquées dans les dépar
tements pour débouter les gardes na ionales qui 
se réunissent pour marcher sur les frontières. 
Les volontaires qui se pn sentent dans ce mo
ment à Paris, et qui s'étaient déjà réunis, ont 
fait tous leurs préparatifs, dans la co fiance que 
vous ne pourriez leur refuser leur demande; de 
manière qu'ils n'attendent que votre décret pour 
se mettre en marche : puisqu'il n'y en a encore 
que 400 qui se présentent, il n'y a aucun incon
vénient à les adopter comme les premiers qui se 
sont présentés, et à admettre successivement 
tous ceux qui se présenteront jusqu'à ce que le 
nombre soit suffisant. Car nous avons tant besoin 
de cavalerie nue l 'on sait que l'on a été obligé 
de retirer toute la cavalerie de l 'intérieur du 
royaume, pour la porter sur les frontières : et 
cependant les départements de l 'intérieur en de-
inand nt, parce qu'ils en ont besoin pour main
tenir la paix intérieure, parce qu'on en a besoin 
pour consommer les fourrages, parce qu'elle est 
nécessaire pour en imposer, dans des moments 
de troubles, aux habitants des campagnes.... 
D'ailleurs, le décret du 27 juillet porte formelle-
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ment que, dans chaque ville, il pourra y avoir 
une garde à cheval. 

Plusieurs membres : Aux voix! aux voix! 

M. de Noailles. J'insiste sur ma proposition. 
Des corps de cavalerie nationale formés à Nantes, 
à Bordeaux, etc., demandent à l'envia concourir 
à la défense du royaume, même sans être payés. 
Or, dans ce moment-ci, on vous propose, pour le 
seul corps de la ville de Paris, une dépense qui 
pourrait aller à 600,000 livres. Il faut donc, ou 
que vous fassiez une injustice manifeste en re
fusant les dépenses que vous demanderont les 
autres villes, ou que vous fassiez une dépense 
de 10 millions. C'est la vraie manière de dégoû
ter les gardes nationales à pied; car il n'est per
sonne qui ne sache que le service à pied est in
finiment plus pénible, plus périlleux, et cependant 
elles seront moins payées. Les gens riches vien
dront se présenter en foule pour faire de ces 
corps de cavalerie, ils amèneront avec eux des 
domestiques; ils introduiront le luxe dans vos 
armées. Le maréchal de Saxe disait que la maison 
du roi n'était bonne que pour un jour. On ne 
fait pas dans 4 jours ni dans 4 mois de bons 
cavaliers; il faut des hommes longtemps exercés 
aux manœuvres, et rien n'est plus dangereux 
dans une armée qu'une mauvaise cavalerie. Sous 
le rapport de l'égalité, le décret qu'on vous pro
pose est détestable, puisque vous donnez la pré
férence à un département, puisque vous changez 
la quotité de la paye. Vous allez encore renchérir 
extrêmement le prix des chevaux, dans un mo
ment où il est difficile d'en tirer d'Allemagne; 
car il n'est pas un de ces nouveaux chevaliers 
qui ne veuille avoir de superbes chevaux pour 
lui et pour ses valets. Je demande donc que le 
projet de décret soit livré à une profonde ré
flexion. 

M. Emmery, rapporteur. J'ai l'honneur d'ob
server que j'admire la fécondité des raisonne
ments qu'on nous oppose, mais que je n'en suis 
pas étonné. On parle de dépenses, de luxe, d'a
ristocratie : je ne sais s'il y a du luxe, mais il y 
a certainement de l'aristocratie. Et en quoi con-
siste-t-elle? C'est dans l'intérêt qu'on met à dé
courager le patriotisme des gardes nationales. 
C'est dans l'intérêt qu'on met, lorsqu'on est offi
cier de cavalerie, à n'avoir pas de nouveaux 
concurrents. La vraie aristocratie militaire est 
cet esprit militaire exclusif qui redoute la con
currence. Quant à la dépense, si l'Assemblée vou
lait entendre lecomptedela dépense d'un bataillon 
de gardes nationales soldées à 15 sous par jour, avec 
celle d'un bataillon de troupes de ligne, de même 
force, elle verrait que le premier coûte 5,000 livres 
de moins par an. Il en sera de même de celle des 
volontaires à cheval; je ne crois pas qu'il s'en 
présente un trop grand nombre, puisque la ville 
de Paris, la ville la plus opulente, n'en fournit 
que 400 ; et puisque nous savons que plusieurs 
départements ont eu peine à former leur contin
gent d'hommes à pied. Ainsi, il est évident que 
nous pouvons augmenter nos forces sans beau
coup augmenter la dépense; mais on ne veut pas 
de ce décret, parce qu'on ne veut pas de gardes 
nationales. 

M. de Bïron. Personne ne respecte plus que 
moi le zèle des gardes nationales, personne n'es
père davantage de leur courage. J'ai eu le bonheur 
d'être le témoin de l'empressement avec lequel 
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elles ont voulu marcher sur les frontières. Mais je 
voudrais que le projet de décret qu'on nous pré
sente fût ajourné jusqu'au moment où notre 
cavalerie sera au complet; carie bruit seul qu'il 
devrait se former un corps de volontaires qui 
achèteraient leurs chevaux très cher, mettraient 
votre cavalerie hors d'état d'en trouver de sup
portables. 

M. Emmery, rapporteur. Tous les signataires 
de la pétition ont leurs chevaux. 

M. de Noailles insiste sur la question préa
lable. 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! 
(L'Assemblée consultée, décrète qu'il y a lieu 

à délibérer sur le projet de décret.) 

M. Gaultler-Biauzat. J'insiste sur l'obser
vation que j'ai présentée il y a un instant et je 
demande que les officiers de tout grade des gar
des nationales à cheval, dont il est question dans 
le décreti soient nommés comme les officiers des 
gardes nationales volontaires à pied et non pas, 
comme le propose le comité, nommés en partie 
par le département. 

M. Emmery, rapporteur. J'adopte l'amende
ment. 

M. de Noailles. Je demande l'ajournement du 
projet jusqu'à ce que le comité fasse un rap
port général sur l'organisation des gardes natio
nales volontaires à cheval. 

Plusieurs membres appuient cette motion. 

M. Chabroud. On dit aujourd'hui contre la 
cavalerie ce qu'on a dit longtemps contre l'infan
terie des gardes nationales; c'est le même esprit 
de corps militaire qui veut éloigner les citoyens 
de servir avec les troupes de ligne. 

M. de Noailles. J'ai été le premier à demander 
que les gardes nationales marchassent; ainsi l'in
culpation tombe. 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas 
lieu à l'ajournement.) 

M. de Noailles. Je demande la suppression, 
dans l'article 1er, du mot: «parisienne». Qu'on 
dise : « Gardes nationales volontaires à cheval du 
département de Paris. » 

M. Emmery, rapporteur. Il n'y a pas de troupes 
de département, mais seulement des troupes de 
district. Par conséquent, on ne peut désigner celles 
de Paris que par le mot « parisiennes ». 

(L'Assemblée décrète le maintien de mot « pa
risiennes » dans l'article 1er.) 

M. Rewbell. Je veux bien une garde nationale 
volontaire, mais je ne veux pas de valets. Les 
citoyens qui vont former le corps de cavalerie 
gui vous est proposé sont communément riches, 
ils auront une infinité de domestiques qui ne 
pourront que gêner les opérations. Ils veulent être 
des soldats; eh bien! qu'ils le soient! Qu'ils en 
remplissent les charges et qu'ils montrent du 
courage. (Applaudissements.) 

M. de Custine. Quand ils n'auront pas de va
lets, ils panseront leurs chevaux eux-mêmes. 
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M. Eaimery, rapporteur. Les règlements mi
litaires ne permettent pas la présence de domes
tiques, il est inutile de le spécifier, puisque les 
cavaliers seront obligés de se conformer à tous 
les règlements militaires. 

M. Rewbell. J'insiste sur ma motion, et je de
mande que tous ceux qui ne seront pas officiers 
ne puissent pas avoir de valets, sous peine d'être 
exclus. 

M. Chabroud combat cette motion et appuie 
les observations de M. Emraery, rapporteur. 

(L'Assemblée, consultée, rejette l'amendement 
de M. Rewbell.) 

Le projet de décret, modifié par l'amendement 
de M. Gaultier-Biauzat, adopté par le rapporteur, 
est mis aux voix dans les termes suivants : 

« L'Assemblée nationale, à laquelle il a élé 
rendu compte par son comité militaire, qu'environ 
300 jeunes citoyens de la ville de Paris, tous ayant 
servi dans la garde nationale depuis le commen
cement de la Révolution, se sont réunis pour for
mer une troupe à cheval, et demandent à être 
employés a la défense des frontières; qu'ils se 
sont imposé à eux-mêmes l'obligation de servir 
jusqu'au 15 novembre 1792, à moins que l'Assem
blée nationale ne veuille les licencier plus tôt, et 
qu'ils se sont engagés à subvenir à leurs propres 
dépens aux frais de leur habillement, armement, 
équipement, et de l'équipement de leurs chevaux, 
comme aussi à l'entretien de ces objets, même de 
déposer une certaine somme pour être employée 
à l'habillement des trompettes; en applaudissant 
au patriotisme et au zèle de ces jeunes citoyens, 
a décrété ce qui suit : 

ART. 1ER. 

« Il sera formé un corps de troupes à cheval, 
sous la dénomination de gardes nationales volon
taires parisiennes à cheval, qui servira confor-
mémen t aux ordonnances et règlements militaires 
concernant les troupes à cheval, et sera composé 
de jeunes citoyens ayant servi dans la garde 
nationale depuis le commencement de la Révo
lution. 

Art. 2. 

« Ce corps sera composé de 4 escadrons, dont 
un auxiliaire, destiné à recevoir et à former les 
hommes et les chevaux de recrue. 

Art. 3. 

« L'état-major du corps sera composé de 2 lieu
tenants-colonels, 4 adjudants-officiers, un quar
tier-maître-trésorier, un chirurgien, un ai ie-
chirurgien, un maréchal-expert, 4 maréchaux 
ferrants, un maître éperonnier, un maître sellier, 
un maître tailleur et un inspecteur des four
rages. 

Art. 4. 

« Chaque escadron sera composé de 2 compa
gnies. 

Art. 5. 

« Chaque compagnie sera composée d'un capi
taine, un lieutenant, un sous-lieutenant, un 
adjudant-sous-officier, un maréchal des logis en 
chef, 2 maréchaux des logis, 4 brigadiers, 4 sous-
brigadiers, 53 volontaires et un trompette, faisant 
en tout 68 hommes. 

Art. 6. 

« Le plus ancien capitaine des 2 compagnies 

lre SÉRIE. T. XXX. 

ELEMENTAIRES. [12 septembre 1791.] 577 

formant l'escadron le commandera sous le titre 
de chef d'escadron. 

Art. 7. 

« Le choix des officiers et sous-officiers sera 
fait de la même manière que dans les bataillons 
de gardes nationales volontaires à pied. 

Art. 8. 

« Les guidons porteront la devise et seront 
aux couleurs décrétées pour les drapeaux des 
gardes nationales volontaires à pied ; ils seront 
portés par des maréchaux des logis en chef, au 
choix du premier lieutenant-colouel. 

Art. 9. 

« Du jour où les gardes nationales volontaires 
parisiennes à cheval seront reçus par les com
missaires des guerres pour entrer en activité, 
ils recevront 20 sols par jour de solde. La paye 
de chaque grade sera dans la même proportion, 
contormément à ce qui a été réglé pour les gar
des nationales volontaires à pied. » 

(Ce décret est adopté.) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture : 
1° D'une lettre de M. Bailly, maire de Paris 

dans laquelle il fait part à l'Assemblée des adju
dications définitives auxquelles la municipalité 
a procédé pendant la semaine dernière, et aui 
se montent à 1,071,900 livres; 

2° D'une note du ministre de la justice ainsi 
conçue : 

« Conformément aux décrets des 21 et 25 juin 
dernier, le ministre de la justice a apposé le 
sceau de l'Etat aux décrets portant vente de 
biens nationaux aux municipalités dont l'état 
suit, savoir : 

Aux municipalités d'Avallon, de Cheney, de 
Lunévil'e, Tours, Chancenay, Rouen, Saint-Be
noît, Saint-Mihiel, Château-Arnoux, Quintenas, 
Vallavoire, Vilhon, Bar-sur-Seine, Cliampé, la 
Chapelle-des-Pots, Cramant, Cuis, Faye-en-Haye, 
Mery, Millery, Rochefort, Saint-Baussant, Saint-
Quentin, Soissous, Soligny-les-Etangs. 

« Le ministre de la justice transmet à M. le 
président de l'Assemblée nationale les doubles 
minutes des décrets ci-d >ssus, sur chacune des
quelles est signé de sa main l'ordre d'expédier et 
sceller du sceau de l'Etat. » 

Signé : M.-L.-F. DUPORT. 

L'ordre du jour est un rapport des comités di
plomatique et d'Avignon sur Avignon et le Com-
tat-Venaissin. 

M. de Menou, rapporteur. Avant de faire mon 
rapport, j'ai l 'honneur d'observer que l'affaire 
d Avignon a été discutée, il y a quelques jours, 
chez M. le garde du sceau, dans un comité très 
nombreux, composé de tous 1 s députés des dé
partements voisins d'Avignon. Hn r, j'avais con
voqué pour le soir les comités diplomatique et 
cl Avignon, pour leur communiquer mon rapport: 
je m'y suis rendu avec les pièces et les titres à 
1 appui : il n y est venu personne. C'est donc 
le résultat des conférences tenues chez M. le 
garde du sceau, que je viens vous présenter. 

M. l'abbé Maury. Le comité d'Avignon n'a 
pas été informé de ce rassemblement; les mem
bres de ce comité n'y assistaient pas. 

M. Cliabroud. 11 a été annoncé quatre fois 
ici. 

37 
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M. l'abbé Maury. L'usnge constant dan? cette 
Assemblée,  c'est  de n'entendre de rapports que 
lorsqu'i ls expriment les idées d 'un comité; les 
conférences qui se t iennent chez l« s  ministres 
nous sont absolument étrangères; le rapport 
qu'on vous annonce n'est  donc pas conforme à 
l 'usage r< çu.  Je n 'ai  aucune raison de chicaner 
sur les formes; je suis plus impatient queper
sonne de voir enfin cette grande affaire terminée; 
mais j 'ai  l 'honneur de vous observer que, si  vous 
entendez aujourd'hui le rapport que vous an
nonce M. de Menou, rapport qui ne peut vous 
faire connaître que son opinion individuelle,  je 
demande que, conformément à vos usages,  vous 
ordonniez que U s  pièces soient déposées à votre 
comité pour être communiquées à tous les mem
bres de l 'Assemblée qui en voudront prendre 
connaissance, pour être en état  de traiter,  quand 
la question sera ouverte.  Ce rapport ne devant 
donc pas être discuté en ce moment,  i l  est  inu
tile de l 'entendre.  

Quant à moi,  je vois un objet très important a 
mettre sous les yeux de l 'Assemblée, et  qui serait  
un travail  préparatoire infiniment,  uti le aux co
mités dip'oinutique et  dAvignon, et  voici,  Mes
sieurs,  ce travail  qui serait  une base lumineuse. 
Le rapport ne peut être fondé que sur le rapport 
des commissaires médiateurs envoyé à Avignon. 
Eh bien, je demande à l 'Assemblée à être ren
voyé individuellement,  à mes risques et  périls,  
comme accusateur,  au tribunal de la haute cour 
nationale u'Onéans où je demande à poursuivre 
les médiateurs.  

Un membre : Eh bien, allez-y !  

M. l'abbé Maury. Messieurs,  je vous supplie 
de considérer la position où se trouve aujour
d'hui l 'Assemblée. Les médiateurs ont été nommés 
par le roi sur la demande de l 'Assemblée i a t io-
nale.  Les agents du pouvoir exécutif  so t  asr-u-
rémeut responsables; on ne peut pas les pour
suivre,  sans qu'i ls soient dénoncés par l 'Assemblée 
à la haute cour nationale.  11 faut donc que vous 
examiniez s ' i l  y a l ieu à accusation quand je les 
dénonce. Messieurs,  s ' i ls  sont irréprochables,  car 
i ls  vous l 'ont dit ,  je leur rends un grand service; 
car je prends sur moi tout l 'odieux de la ca
lomnie. 

Mais,  Messieurs,  vous ne savez pas encore s ils 
sont innocents ou coupables; mais ce que vous 
savez tous,  c 'est  que, d 'un bout de la France à 
l 'autre,  i ls  ont été bien ou mal accu-és.  Or, toutes 
les fois que b s  agents d 'une grande nation sont 
accusés,  toutes les fois qu'i l  se présente un ac
cusateur qui garantit ,  sur sa responsabili té les 
faits qu'i l  avance, les adulations qui sont de 
l 'espèce la plus terrible,  qui m'exposent,  moi,  in
dividuellement,  aux suites les plus désastrt  uses 
si  je suis un calomniateur,  alors vous devez m'en-
tendre.  

Je ne sais pas calomnier,  je remplis un grand 
devoir,  jf  fais un grand sacrifice,  je prends sur 
ma tête la vérité des faits que je vais énoncer.  
Je veux vous faire voir que les hommes que vous 
avez envoyés à 200 lieues d' ici  pour rétablir  la 
tranquill i té,  se sont imaginé que l 'œil  de la jus
tice ne les surveillerait  pas,  qu'i is  étaient des 
vice-rois absolus,  qu'i ls  pouvaient se conduire 
comme des despotes en empêchant la l iberté,  et  
qu'i ls  se sont mis à la tête d'un parti ,  au lieu 
de les concilier tous.  

Voilà le texte que j 'ai  à développer,  voilà le 
texte que je veux vous présenter avec des preuves 
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légales;  je demande à être entendu ;  c 'est  moi 
que vous allez juger.  Je ne réclame aucune 
faveur,  je n 'en ai  aucune et je m'en félicite;  mais 
je veux apprendre,  Messieurs,à l 'Assemblée avec 
quelle indignité on a abu-é de sa confiance ,  je 
veux apprendre à la France entière s ' i l  est  vrai 
que l 'on ait  calomnié vos commissaires média-
t  ur- qui n 'ont été que des commissairi  s  < xter-
minateurs quand ils ont paru dans mon pays. 
Ainsi,  Messieurs,  tous les partis sont ici  en 
pré-ence :  voici les représentant de la nation, 
voici les médiateurs d'Avignon, voici les députés 
ou ceux qui se disent l s  dép tés d'Avignon.,  
voici leur accusateur.  Daignez m'entendie,  Mes
sieurs,  et  assurément vous ne devez pas craindre 
si  j 'avance des faits faux qu'i 's  ne soient sur-
le-champ contredits.  Je vous demande, Monsieur 
le Président,  de prendre les ordres de l 'Assemblée 
pour que je sois entendu dans 1 instant. (Mur
mures.) 

Plusieurs membres : Le rapport 1 Le rapport !  

M. l'abbé llaury. L'Assemblée nationale ne 
me soupçonnera mûrement pas de chercher à 
gagner du t .  mps pour différer le rapport.  Je,vous 
ai observé d'abord que peut-être,  d 'apiès vos 
usages,  le rapport n 'avait  pas encoiv acquis 
la matuiité légale que vous êtes habitués à don
ner à ces documents ;  mais s ' i l  arrive par hasard 
que vous me renvoyiez au tribunal de la haute 
cour nationale,  où assurément je n'ai  puint 
d 'appuis,  si  vous me renvoyiez, dis-je,  avec les 
trois médiat urs que je dénonce, que j 'accuse, 
que je poursuivrai jusqu'à ce que j 'aie obt nu. 
justice,  alors votre rapport tombe de lui-même, 
il  n 'a plus de bases puisque ce rapport est  fondé 
sur le récit des commissaires. (Rires ironiques à 
gauche.) 

Un membre : Vous voulez donc différer le 
rapport.  

M. l'abbé llaury. Ainsi,  Messieurs,  i l  appar
tient à chaque membre de cette Assemblée de 
faire une motion, et  j 'en fais une. A l 'Assemblée 
seule appartient le droit  de faire des décrets,  et  
j 'en sollicite un; mais la logique de votre déli
bération exige que je sois entendu avant M. le 
rapporteur.  Au reste,  j 'obéirai  avec respect et  
empressement aux ordres de l 'Assemblée; et  
comme il  m'est  à peu près indifférent d 'attaquer 
les médiateurs avant ou après le rapport,  j 'es
père même que je trouverai dans le rapport un 
nouveau moyen de les attaquer ;  mais vous ne 
devez pas entendre un rapport qui est  inspiré par 
des hommes qu'on accuse et  que j 'accuse du 
crime de haute trahison. 

M. Mougins «le Roquefort. Messieurs,  la 
question que M. l 'abbé Maury soulève e^t une 
exception dilatoire ;  elle a pour objet d 'arrêter la 
décision d'une affaire instante et  que l ' intérêt 
public,  le bien de l 'humanité exigent d 'accélérer.  
Cette affaire a été discutée pendant trois heures 
chez le ministre de la justice,  en présence des 
députés des départements environnants et  de 
plusieurs membres du comité diplo > a t ique :  
tout y fut di^cuié approfondi,  débattu,  et^ si  
jamais affaire a eu une discussion complète,  c 'est  
celle-ci.  Nous décidâmes que le ré-ultat  de cette 
conférence serait  mis sous les yeux de l 'Assem
blée :  ainsi le rapporteur vous présente,  non 
son vœu individuel,  mais celui de votre comité 
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diplomatique et  celui  des députés des départe
ments voisins.  I l  est  donc juste de l 'entendre.  

D'un autre côté,  M. l' abbé Maury accuse les 
commissair  s  civi ls;  mais,  Messieurs,  s i  vous 
admett iez de semblables accusations nour  arrêter  
les opérat ions de l 'Assemblée et  enchaîner l 'exé-
pution de vos décrets ,  vous verriez naître tous 
les jours de parei ls  incidents :  toutes le3 t 'ois  q  e  
des commissaires civi ls  auraient  été envoyés 
dans les départements pour y rétablier  l 'ordre et  
la  tranquil l i té ,  i l  suffirai t  qu 'un membre se levât  
pour les accuser,  pour empêcher le Corps légis
lat if  de prendre les mesures qui  lui  seraient  
nécessaires.  

Je demande donc que M. le  rapporteur soit  
entendu.  M. l 'abbé Maury pourra,  après cet te 
lecture,  dire tout  ce qu' i l  voudra ;  mais,  actuel
lement,  l ' incident  qu' i l  soulève ne tend qu'à 
retarder le rapport. {Applaudissements.) 

(L'Assemblée consultée,  décrè e  que M. l 'abbé 
Maury seia entendu après le  rapporteur.)  

M.Maloaet .  J 'ai  un fuit  important  à  annoncer.  

Plusieurs membres : Non !  non !  le  rapport  !  

M. Ulalouet. J 'ai  une question à  faire avant  
le  rapport ;  i l  faut  que l 'Assemblée sache la 
réponse qui  sera fai te  à  ma question.  

Plusieurs membres : Le rapport  !  
(L'Assemblée,  et  insultée,  décrète que le  rappor

teur sera immédiatement entendu.)  

M. de Mcnon,  rapporteur. Après que mon 
rapport  sera f ini ,  je  répondrai  en peu de mots à  
l 'abbé Maury relat ivement aux médiateurs.  

M. l' abbé Maury.  Vous ne savez pas ce que 
je veux dire encore.  

M.«teMenou, rapporteur. J 'observeà l 'Assem
blée que j 'a i  là  les  pièces probantes de tuus les 
fai ts  que je vais  annoncer.  

Mes-ieurs,  les  comitésque,  pour la4 e  fois ,  vous 
avez cbagés de vous rendre compte de 1 affaire 
des Etais  reunis d 'Avignon et  duComtat  Venais,- in,  
vont  avoir  l 'honneur de vous rendre compie,  av< c  
exacti tude et  imi ai  t ial i té ,  de la si tuation ac
tuelle de ces deux malheureux pays,  qui  placés 
presque au centre de l 'Empire français  et  sous 
le  cl imat le  plus heureux,  sont  depuis longtemps 
l ivrés à tous les désordres de la l icence et  de 
l 'anarchie.  

Je ne rappellerai  point  ici ,  Messieurs,  les  dif
férents  événements qui  ont  eu l ieu dan-ces deux 
pays,  depuis le  > ommencement de notre Révolu
t ion.  Les nombreux rapports  qui  vous ont  été 
fai ts  sur  cet  objet ,  e t  notamment ceux des com
missaires médiateurs,  vous ont  fai t  connaître 
que Li,  comme en France,  plusieurs part is  s 'é
taient  formés les uns pour les autres contre la 
Révolution.  La majori té  voulai t  et  veut  e  icore 
notre Consti tut ion dans toute son intégri té ,  avec 
réunion à la France.  Un autre part i  la  veut ,  eu 
rentrant  s  us la  domination du pape.  Un autre 
la  demande avec des modificat ions,  en re tant  
soum s à la cour de Rome. Quelques-uns veulent  
rentrer  purement et  s implement sous la domi
nation papale.  D'autres désirent  rester  l ibres et  
indépendant- .  Quelques-uns enfin,  ne voulant  
aucun gouvernement,  ne soupirent  qu'après le 
désordre,  afin d 'exercer impunément leurs ra
pines et  leurs brigandages ;  de là ,  les horreurs 

de toutes espèces,  les  vols,  les  incendies et  les 
assassinats ,  qui  depuis 2 ans ont  été commis à  
Avgnon <t dans le  Comtat  Venaissin.  

Toutes les passions qui  agitent  les hommes,  s 'y 
sont  déployées avec cette violence inséparable des 
temps de résolutions.  D 'un côté,  le  désir  pas
sionné de la  l iberté,  de l 'éyaii té ,  e t  l 'horreur du 
despotisme ;  de l 'autre,  l 'a t tachement non moins 
vif  aux a iciens préjugés,  aux privi lèges,  aux 
dist inctions,  qui ,depuis plu-ieurs iècles,  étaient ,  
au mépris  des droits  de l 'homme, l 'apanage de 
la nob'esse et  du clergé;  souvent l 'astuce i ta
l ienne se réuni-saut  à  l 'énergie de nos cl imats 
méridionaux ;  dans presque tous les pait is ,  le  
désir  secret  de dominer,  sentiment qui  produit  
toujours les haines et  les  jalousies :  tel les sont ,  
Messieurs,  les  causes physiques et  morales des 
mouvements qui  agitent  les deux pays dont la  
de-t ime est  soumise à vos délibérat ions.  

Entourés,  pressés,  pour ainsi  dire,  de tous 
côté-  1 ar  l 'a tmosphère de la l iberté,  les  peuples 
comtadins et  avignonais (au moins la majeure 
part ie) ,  veulent  ainsi  que les Français ,  rentrer  
dans tous leurs droits .  Mais là ,  comme en France,  
la  minori té ,  composée de gens qui  n 'aiment et  
ne considèrent  qu'eux-mêmes;  qui  ne connais
sent  que l ' intérêt  part iculier ,  auquel  i ls  sacrif ient  
toujours l ' intérêt  général  ;  qui  consentiraient  à  
la destruction et  à  l 'anéantissement de tout  ce 
qui  n 'est  pas eux. . .  la  minori té ,  dis- j  >, veut  con
server l 'anci  n gouvernement,  plus favoable à  
leurs privi lèges et  à leurs prétentions.  Et  cet te  
minori té ,  quoique très faible car  el le-même, a  
cependant lut té ,  jusqu'à présent ,  a  ec une sorte 
d 'égali té ,  contre la  majori té ,  parce que sans cesse 
el le  a  été soutenue,  ravitai l lée,  augmentée par les 
méeontents et  les antir  volutionnaires français .  

C'est  cet te  circonstance très frappante qm a fai t  
croire aux gens de bonne foi ,  mais qui  n 'appro
fondissent  pas les événement- ,  que le part i  qui  
vent  la l ioerté,  n 'est  pas aussi  nombreux qu'on 
vous l 'a  toujours annoncé dans cet te t r ibune :  
mais les pièces authentiques qui  constatent  l 'é
mission du vœu des Comtadins et  des Avigno
nais ,  sur  leur état  poli t ique,  prouvent combien 
est  faible cet te minori té ,  lorsqu'el le  est  aban
donnée à  ^es propr.  s  forces,  et  lorsqu'el le  n 'est  
formée que des ci toyens qui  ont  le  droit  de vo
ter  sur  leur état  poli t ique.  Ainsi  cet te  minori té ,  
sous les armes,  présente un aspect  assez impo
sant ,  parce qu'el le  est  presque entièrement com
posée d 'étrangers ;  mais dans les assemblées 
primaires,  où tout  ce qui  n 'est  pas ci toyen actif  
du pays ne peut  être admis,  el le  ne forme pas 
la  cinquième part ie  de la  populat ion des deux 
Etats  réunis.  

Vos comités n 'ont  pas cru devoir  entrer ,  Mes
sieurs,  dans les détai ls  historiques de la média
t ion.  Les commissaires médiateurs vous ont  eux-
mêmes re du,  de toutes leurs opérat ions,  un 
compte clair ,  exact  et  détai l lé ,  que chacun de 
vous peut  avoir  sous les yeux,  puisqu' i l  a  été 
l ivré à  l ' impression et  distr ibué aux membres de 
cette Assemblée.  

Vos comités n 'ont  pas cru devoir  t rai ter  de nou
veau la quest ion des droits  de la France sur les 
Etats  d 'Avignon et  du Comtat  venaissin;  el le  a 
été débatte et  discutée,  à  différentes époques,  
dans 22 séances de cet te Assemblée;  le  pour et  
le  contre voM s sont  suffisamment con us;  et  cha
cun peut  s 'êt ie  formé une opinion juste et  saine 
de nos droits  sur  ces 2 Etats;  droits  qui ont  été 
formellement réservés par l 'Assemblée nationale,  
dans l 'ar t icle premier de £on décret  du 25 mai,  
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qui ordonne l 'envoi des commissaires média
teur-.  ,  „  .  

Vos comités ont donc cru, Messieurs,  qu ils ne 
devaient vous présenter leurs opinions que sur 
l 'état  actuel des choses,  et  d 'après la lettre et  
l 'esprit  des décrets des 25 mai et  4 juillet .  

L'Assemblée nationale,  après une discussion 
qui uura plusieurs jours,  ne croyant pas que le 
vœu de réunion, présenté par les Avignonais et  
leg Comtadins,  fut assez solennellement,  assez 
l ibrement et  assez légalement émis,  pour être 
accentè par elle,  se détermina par un décret 
du 25 mai à envoyer des commissaires média
teurs avec mission de rétablir  l 'ordre et  la tran
quill i té parmi ces 2 peuples,  et  d 'y faire cesser 
toute hostil i té,  comme un préalable nécessaire 
avant de prendre aucun parti  ultérieur relative
ment aux droits de la France sur ce pays. 

Dans les 4 arlicles de ce décret,  i l  n est  nulle 
part  mention du pape, ni de la cour de Rome. 

L'Assemblée nationale,  en y réservant les droits 
de la France, reconnaît  cependant impliciteme it  
l ' indépendance des Avignonais et  des Contadins,  
puisqu'elle envoie des médiateurs pour interpo
ser leurs bons offices entre 2 peuples qui se font 
la guerre.  

Les médiateurs partent et  arrivent dans les i ays 
belligérants;  leur premier soin est  de concilier 
les 2 peuples :  le 19 juin des députés de toutes 
les parties intéressées se rassemblent à Orange, 
et  signent,  en présence des médiateurs de la 
France et  sous leur garantie provisoire,  des pré
liminaires de paix contenant 7 articles ;  dans 
aucun de ces articles,  i l  n 'est  question du pape 
ni i e  la cour de Rome. Les Comtadins et  le> Avi
gnonais stipulent comme peuples indépendants 
et  souverains; l 'article 4 est  surtout remarqua
ble; tl  consacre le principe que la souveraineté 
sera exercée exclusivement par le corps repré
sentatif  de la nation, et  ce corps représentatif  est  
l 'assemblée électorale qui doit  être composée des 
députés des communes. 

Ces préliminaires de paix sont envoyés par 
les médiateurs à l 'Assemblée nationale et  au roi,  
et  le 4 juillet  l 'Assemblée nationale rend un 
décret solennel par lequel :  1° elle approuve la 
conduite des commissaires médiateurs envers 
les d fférents partis belligérants;  

2° Par lequel elle confirme la garantie donnée 
par les 3 commissaires médiateurs pour l 'exé
cution des articles et  préliminaires de paix 
arrêtés et  signés à Orange. 

Dans ce décret,  nulle mention du pape, ni de 
la cour de Rome. L'Assemblée nationale recon
naît  clairement l ' indépendance et la souveraineté 
des Avgnonais et  des Comtadins,  puisqu'elle 
garantit  un traité passé entre deu^ peu pies qui 
ont stipulé en leur propre et  privé nom, et  en 
vertu de leur indépendance et de leur souve
raineté.  Si l 'Assemblée nationale n'eût p s  re
connu cette indépendance, eût-elle,  sans l ' inter
vention du pape, sans son agrément,  sans qu'i l  
fût appelé comme partie intéressée, garanti  le 
traité passé entre les Comtadins et  les Avigno
nais? Il  est  donc évident,  et  c 'est  un point con
venu, e! qu'on ne peut contester,  si  on est de 
bonne foi,  que ces deux peuples sont n cornu s 
libres et  indépendants par la France, et  qu'i ls 
ont pu et dû émettre leur vœu sur l 'état  poli
tique de leur pays. 

Ce vœu a-t-il été libre, a-t-il été solennel, a-t-il 
été légal ? 

D'après les préliminaires de paix arrêtés à 
Orange et garantis par l 'Assemblée nationale,  
les médiateurs écrivent au piésident de l 'as
semblée électorale,  qui,  conformément à l 'ar
ticle 2 du traité de paix, tenait  ses séances à 
Bédarrides,  l ien qui n'était  soupçonné d'aucune 
influence de i art i ,  lui  écrivent,  dis-je,  pour le 
prier de f dre passer à toutes les communes des 
deux Etats une lettre par laquelle elles étaient 
invitées à se réunir pour émettre leur vœu sur 
l 'état  polit ique du pays. 

De 98 communautés qui forment les deux 
Etats réunis,  71 se sont rassemblées et  ont émis 
leur vœu. 52 ont demandé leur réunion à la 
France, 19 ont voté pour le pape; des 27 autres,  
17 qui avaient voté pour la France dans les mois 
d'avril  et  de mai,  et  quisont.  formées par les ha
bitants les pins laborieux qui se trouvaient dans 
ce moment oceupés aux récoltes et  travaux de 
la campagne, 17, dis-je,  n 'ont point émis de 
nouveau vœu; mais i l  est  à remarquer qu'elles 
avaient précédemment,  et  à plusieurs reprises,  
délibéré leur réunion à la France. Ainsi n 'ayant 
pas formé de vœu contraire,  dans un moment où 
il  était  essentiel  pour elles de le manifester,  si  
elles avaient changé d'opinion, leur silence doit  
être considéré comme une confirmation de leur 
précédente délibération. 

10 n'ont point ém ;s de vœu r;i  pour la France, 
ni pour le pape, et  semblent attendre le dénoue
ment de l 'affaire.  Mais,  quand même on n'admet
trait  pas cette opinion et qu'on s 'en t iendrait  à 
ne considérer que les 52 < omm mautés qui ont 
voté pour la France, elles forment la majorité en 
nombre de communes et en population. En nom
bre de communes; car de 98 ôtez 52, restent 46; 
ce qui donne 6 communes de p us pour la France. 
Et j 'ai  l 'honneur de vous faire remarquer,  Mes
sieurs,  que ce calcul est  le plus favorable pour 
la cour de Rome. Car,  dans cette hypothèse, je 
suppose que les 46 communes ont voté pour le 
pape. Et cependant,  i l  est  certain que 19 seule
ment ont délibéré pour conserver l 'ancien régime; 
que 17 qui avaient précédemment voté pour la 
France, n 'ont point émis de nouveau vœu, et  que 
10 n'en ont jamais émis; donc il  n 'y a vérita
blement que le vœu de 19 communes qui puisse 
balancer celui des 52 qui ont voté pour la Fiance, 
ce qui établit  < n  faveur de la réunion une diffé
rence de 33 communes. 

Quant à la population, la totalité de celle des 
deux Etats réunis est  de 152,919 âmes; et  celle 
des 52 communautés qui ont voté pour la France 
est de 101,046. Dans le calcul le plus fav >rable 
au pape, c 'est-à-dire,  en supposant que 46 com
munes ont voté en sa faveur,  i l  aurait  pour lui 
51,873 habitants.  La France en a eu 101,046; 
différence en faveur de la France, 24,586 :  car la 
majorité dans 152,919 est  formée par 76,460; 
et  101,046 ont voté pour la France. 

Mais,  en rétablissant le calcul tel  qu'i l  doit  être,  
c 'est-à-dire en i-e rappelant qu'i l  n 'y a véritable
ment que 19 communes qui aient voté pour le 
pape, la majorité devient bien plus forte encore 
en faveur de la France. 

Car ces 19 communes ne comprenant que 
30,667 individus, i l  en résulte en faveur de la 
France une différence de 70,379 habitants.  Si à ce 
nombre on ajoute celui des individus formant la 
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population des 17 communes qui,  ayant émis en 
avril  et  mai leur vœu en faveur de la France, 
n 'eu ont pas émis de nouveau en laveur du pape, 
la majorité deviendra encore l>i , jn plus considé
rable-,  car cette population s 'élève à 15,677 indi
vidus qui,  réunis aux 101,046 qui ont voté pour 
la France dans les 52 communes, forment un to
tal  de 116,723 habitants,  tandis qu'i l  n 'y en a 
pour le pape que 30,667; plus,  dans le nombre de 
ceux qui ont voté pour le pape, i l  s 'est  trouvé 
une minorité asst z considérable qui a voté pour 
la France; entre autres à Yalréas,  à Buis-o », à  
Ville et  à Piolène. Ce sont les délibérations elles-
mêmes qui en font foi;  à quelques-unes, sont 
annexées des protestations. 

Le vœu de toutes les communes a été parfai
tement l ibre.  Car sous les yeux des médiateurs 
de la France, en présence des troupes de ligne 
et des gardes nationales françaises,  plusieurs 
communautés ont voté pour le pape; et  leuis dé
libérations portent des remerciements aux mé
diateurs pour avoir assuré la l iberté des opinions, 
la sûreté des personnes et  des propriétés.  

Parmi les 19 communes qui ont voté pour le 
pape, 11 avaient garnison française qu'elles 
avaient demandée pour assurer leur l iberté phy
sique et morale; i l  est  donc impossible de dire,  
à moins qu'on ne soit  de la plus mauvaise foi,  
que leurs délibérations n'ont pas été libres.  Une 
d'entre elles,  Bollène ,  ayant,  depuis l 'émission de 
son vœu pour le pape, réfléchi que son intérêt 
demandait  sa réunion à la France, a écrit  à l 'un 
des médiateurs pour demander à se rassembler 
de nouveau. Il  a répondu, avec la dignité qui 
convenait  à sa mission, que le vœu ayant été émis 
légalement en faveur du pape, i l  ne permettrait  
pas que la commune se rassemblât de nouveau, 
qu'on ne variait  pas ainsi dans un si  court espace 
de temps; et  que ce qui avait  été l 'ait  l 'était  dû
ment et  légalement.  Qu'on ose dire actuellement 
que la l iberté des suffrages n'a pas été entière et  
que les médiateurs ont cherché à accaparer les 
opinions. Dans quelques-unes des communes qui 
ont voté pour la France, des individus ont voté 
l ibrement pour le pape, et  leur opinion est insé
rée dans les délibérations, telles qu'à Aubignan, 
à Bédarrides où siégeait  l 'assemblée électorale,  à 
Crestet,  à Entrechaux, à Lille,  à LUlia,  à la Roque-
sur-Pernes, au Thor et  à Vaison. 

Il  est  encore à remarquer que, dans les 52 com
munes qui ont voté pour la France, 9 seulement 
avaient garnison française,  et  que, comme je l 'ai  
déjà dit ,  sur 19 qui 'ont voté pour le pape, 11 
avaient garnison française,  et  personne n' ignore 
que les gardes nationales des départements voi
sins du Comtat désirent vivement la réunion ;  
donc les médiateurs ontemployétous leurs moyens 
pour assurer la l iberté des opinions et  y sont 
parvenus. Donc l 'émission des vœux en faveur de 
la France a été l ibre et  spontanée. 

Le vœu a été solennel;  car partout il  a  été 
émis après une convocation faite à son de trompe 
ou de tambour, et  après des affiches préalable
ment apposées ;  les rassemblements ont eu lieu 
dans les églises,  en plein jour et  avec l 'appareil  
qu'exigeait  une affaire aussi importante.  

Le vœu a été légal ;  car i l  a été la suite du 
traité de paix signé à Orange et garanti  par l 'As
semblée nationale ;  l 'ordre de convocation a été 
donné par l 'assemblée électorale d'après l ' invita
tion des médiateurs; toutes les formalités ont été 
remplies dans les assemblées,  car on y a proc dé 
à la nomination d'un président,  d 'un secrétaire 
et  de trois scrutateurs,  après s 'être préalable

ment assemblés sous la présidence du plus an
cien d'âge, ainsi que le prescrivent les décrets de 
l 'Assemblée nationale; on y a nommé ensuite des 
députés pour porter les vœux à l 'as-embléeélec
torale qui,  après le recensement des dé ibérations, 
a constaté la majorité,  et  a émis elle-même son 
vœu en faveur de la reunion, ainsi que le portent 
formellement les pouvoirs donnés à MM. les dé
putés de cette assemblée pour se rendre à l 'As
semblée nationale de France. Vos comités ont donc 
conclu que le vote des communes était  l ibre,  so
lennel et  légal.  

Est-il de l'intérêt de la France d'accepter la 
réunion? 

Vos comités vous ont observé, Messieurs,  que 
l ' indépendance des Avignonais et  des Gomtadins 
avait  été incontestablement reconnue par l 'As
semblée nationale dans les décrets des 25 mai et  
4 juillet;  qu'en conséquence, ces peuples avaient 
le droit  de voter sur leur état  polit ique; que 
leurs délibérations avaient été prises avec cette 
l iberté de suffrages et  d'opinions, qui seule peut 
en caractériser la légali  é.  Il  s 'agit  de savoir ,-i  la 
France a intérêt d 'acc pter la réunion demandée 
par la majorité des Avignonais et  des Gomtadins 
réunis.  

Cette question a déjà été agitée et  discutée 
profondément dans diverses séances de l 'Assem
blée nationale.  

1° La majorité des députés des départements 
voisins désire cette réunion ;  i ls ont bien senti  
que, sans cette mesure, tous leurs rapports com
merciaux et mercantiles éprouveraient les en
traves les plus gênantes.  Une grande quantité 
de Français pos-ède des propriétés dans les deux 
Etats féuni-,  et  il  leur deviendrait  presque im
possible,  sans la réu ion, de tirer quelque parti  
de ces propriétés ;  car,  par rapport à elles,  i ls  ne 
seraient considérés que comme étrange rs,  « t  as
sujettis aux droits considérables qu'on serait  
obligé d' im oser sur la sertie des denrées et  
marchandises avignonaises.  

L'intérêt de no ;  manufactures exigerait  qu'on 
entourât de barrières Avignon et  le Comtat;  et  
comment pourrait-on y parvenir sans des frais 
immenses? Quiconque voudra se donner la peine 
d'examiner la situation topographique des deux 
pays, verra que le district  d 'Orange est iui-mème 
em lavé dan- le Comtat;  que le Comtat possède 
plusieurs communes isolées qui forment des 
îles sur notre territoire; que, dans le district  
d 'Orange, plusieurs communes dépendent du 
Comtat,  et  qu'au total,  les territoires sont telle
ment mêlés et  coupés, qu'à moins d'une dépense 
énorme, il  est  impossible d'y établir  des bar
rières.  Que si  cependant on n'y en établit  pas,  
les Avigeooais et  les Comtadins,  n 'étant pas as
sujettis à nos impôts,  leurs manufactures pros
péreront aux dépens des nôtres sans aucun profit  
pour nous. Leur population augmentera au dé
triment de nos départements voisins,  et  il  s 'éta
blira non pas une caste,  mais une nation privilé
giée au milieu de la France. Si,  au contraire,  on 
parvient à établir  des barrières,  la contrebande 
qui se joue de toutes les précautions, parée que 
l ' intérêt ne connaît  pas de danger; la contre-
ban. se,  dis-je,  s 'établira sur toutes nos limites,  
avec ces deux Etats,  et  i l  se fera une guerre conti
nuelle et  sanglante entre les deux peuples.  Tels 
seront les bienfaits que nous aurons procurés aux 
Avignonais et  aux Comtadins,  et  aux Français des 
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5 départements  environnants .  En outre ,  ces  deux 
pays deviendront  le  repaire  de tous les  mauvais  
sujets ,  oes  er  nemis de la  chose publ ique,  e t  des  
contre-révolut ionnaires ,  d 'où i ls  se  répandront  
dans les  départements  vois ins;  j 'en appel le  aux 
députés  du Gard,  de  la  Drôme,  des  B< uches-du-
Rhône,  du Var 'e t  des  Basses-Alpes,  pour  savoir  
s i  ce  tableau est  chargé.  Avignon et  le  Comtat  ont  
toujours  joué les  plus  grands rôles  dans les  
guerres  în  .es t  nés  de la  France;  e t  i l  ne  s 'agi t  
que d 'ouvrir  les  annales  de l 'h is toire ,  pour  ê t re  
convaincu de cet te  vér i té .  Si  nous sommes ob i -
gés  d 'avoir  la  guerre  avec les  puissances é t ran
gères ,  Avignon et  le  Comtat  seront  un foyer  de 
plus  dont  no s  aurons à  nous garant i r .  De cet te  
manière ,  nous aurons à  combatt re  tout  à  la  fois  
des  ennemis extér ieurs  e t  intér ieurs .  

Avignon,  par  sa  s i tuat ion,  es t  un des  boule-
yards  de la  France,  du côté  des  montagnes qui  
l ient  le  Dauphiné e t  la  Provence aux Eats  du 
roi  de Sardaigne :  e t  i l  es t  assez a isé  de pénétrer  
jusqu 'à  cet te  vi l le  par  les  gorges ne ces  mon
tagnes ;  i l  es t  donc de l ' in térêt  de  la  France d 'oc
cuper  un poste  aussi  important ;  i l  es t  donc de 
son intérêt  d 'accepter  la  réunion des  2  Etats .  

Les nations étrangères verront-elles d'un œil 
tranquille cette réunion? 

Cette  quest ion a  déjà  é té  t rès  longuement  dis
cutée.  

Les gens de bonne foi  peuvent- i ls  croire  que 
ce s-era  le  prétexte  dont  les  puissances é t ran
gères  se  serviront  pour  nous ai taquer ,  s i  jamais  
e l les  en viennent  à  cet te  extrémité ,  ce  que moi ,  
par t icul ièrement ,  je  ne  crois  pas? Depuis  2  ans 
el les  ont  t rouvé des  circonstances bien plus  
favorables  pour  nous faire  laguerre;en ont-el les  
prof i te?  i \ ,<n:  1°  parce qu 'e l les  connaissent  notre  
énergie ,  e t  notre  amour indestruct ible  pour  la  
l iber té .  

2°  Parce qu 'e l les  calculent  mieux leurs  intérêts  
qu 'on ne le  croi t  ic i  communément .  On n 'entre
prend pas  sans des  raisons maj< ures  une guerre  
extrêmement  douteuse quant  aux succès ,  i rès  
coûteuse dans toutes  les  hypothèses ,  e t  qui ,  cer
ta inement ,  serai t  plus  sanglante  qu 'aucune de 
celbs  qui  ont  eu l ieu jusqu 'à  présent .  Et  quel  
es t  l ' in térêt  des  puissances ét rangères  de nous 
a t taquer? Pour  empêcher  la  propagat ion de nos 
opinions? El les  savent  for t  bien que la  guerre  
es t  un moyen de les  é tendie .  Pour  nous ravir  
notre  l iber té  ?  les  Hollandais ,  dont  le  pays n 'équi
vaut  pus à  la  dixième part ie  de  la  Fiance,  ont  
voulu être  l ibres;  i ls  l 'ont  é té  malgré  tous les  
effor ts  de  l i  maison d 'Autr iche.  Le-  Américains  
ont  voulu secouer  le  joug,  i ls  l 'ont  secoué.  Plus  
anciennement  les  Suisses  ont  voulu être  indé
pendant- ,  i ls  l 'ont  é té .  Mais  c 'es t  la  cause de tous 
les  gouvernements ,  de tous les  rois .  La cause 
des  rois!  mais ,  s i  tous  ceux de l 'Europe veulent  
examiner  notre  Const i tut ion avec impart ia l i té ,  i ls  
seront  convaincus qu ' i l  n 'y  a  pas uue monarchie  
plus  sol idem nt  é tabl ie  que la  nôire ,  un t iône 
plus  inébranlable .  La condui te  de l 'Assemblée 
nat ionale ,  depuis  un événement  que je  ne veux 
point  ic i  rappeler ,  a  dû confondre nos ennemis;  
i ls  avaient  compté que nous al l ions nous l ivrer  
à  tous les  désordres ,  à  tous les  écar ts  d 'une ima
ginat ion exal lée:  eh bienl  c 'es t  dans ces  mo
ments  cr i t iques,  que nous avons cimenté ,  d 'une 
manière  encore plus  sol ide,  les  fondements  de là  

monarchie ,  parce que nous avons cru que l ' in
térêt et le bonheur de la nation l 'exigeaient. 

C'étai t  à  cet ie  épreuve que les  puissances é t ran
gères  m us  at tendaient  ;  nou^ avons t rompé leurs  
espérances ;  nous les  avons forcées ,  je  ne dis  pas  
à  nous craindre,  je  dis  plus ,  à  nous es t imer;  e t  
cer te-  la  réunion d 'Avignon ne changera pas  cet te  
opinion.  Tous les  é t rangers  connaissent  aus- i  bien 
qu",  nous nos droi ts  sur  ces  pays ;  i ls  save tbien 
que dans les  c i rconstances actuel les ,  Avignon et  
le  Comtat  ne  peuvent  exis ter  sans s ' incorporer  à  
la  France ;  i ls  savent  bien que notre  puissance 
n 'en sera  pas  augmentée,  e t  que,  tout  au plus ,  
cet te  réunion ne servira  qu 'à  diminuer  qu Iques 
gênes commerciales .  Personne n 'a  jamais  ignoré 
que,  tôt  ou tard,  Avignon et  le  Comtat  devaient  
rentrer  sous notre  dominat ion.  Si  Avignon e t  le  
Comtat  exis ta ient  au mil ieu de l 'Espagne,  de l 'An-
geierre ,  de la  Suède,  de la  Prusse ou des  Etals  
hérédi ta i res  de l 'empereur ,  i rouverions-nous 
mauvais  que les  pr inces  qui  gouvernent  ces  pays,  
confondant  le  i rs  droi ts  avec les  vœux du peuple ,  
cherchassent  à  les  réunir  à  leurs  autres  domaines ?  
Non,  sans doute  :  ch bien !  croyons,  sans chercher  
à  nous faire  des  monstres  pour  les  combat t re ,  

ue la  raison n 'es 1  pas encore totalement  bannie  
es  cabinets  de l 'Eut  ope ;  e t  que s i  les  puissances 

é t rangères  veulent  nous at taquer ,  ce  ne sera  pas  
pour  le  fut i le  prétexte  de la  réunion d 'Avignon.  
D'ai l leurs ,  je  maint iens  que la  réunion nous met  
en meil leure  posi t ion.  Car ,  comme je  l 'a i  d i t ,  en 
supposant  la  guerre ,  nous aurons de moins à  
combattre  des  ennemis intér ieurs ,  beaucoup plus  
dangereux que les  extér ieurs .  

Est-il de Vintérêt des deux Etats d^être réunis à la 
France ? 

J' en  appel le  :  1°  à  leurs  dél ibérat ions ;  2°  à  l 'é ta t  
affreux où nous les  réduisons,  s i  la  réunion n 'a  
pas  l ieu.  La misère  sera  leur  par tage;  les  diffé
rents  par t is  chercheront  à  s 'exterminer ,  e t  la  paix 
ne se  ré tabl i ra  dans ces  pays que par  la  destruc
t ion de la  majeure par t ie  des  habi tants .  Vous 
avez vu,  Messieurs ,  quels  effets  ont  produi t  les  
moyens fermes que jusqu 'à  présent  n<>us avons 
ado tés .  Les cr imes les  plus  horr ibles  ont  é té  
Commis.  La guerre  civi le  a  désolé  ces  bel les  con
trées ,  qui  sont  actuel lement  sans loi ,  sans  just ice ,  
sans  adminis t ra t ion,  l ivrées  à  tous les  désordres  
de l 'anarchie .  La médiat ion,  i l  es t  vrai ,  y  a  ré ta
bl i  la  paix ;  mais  cet te  paix n 'es t  que passagère:  
e l le  y  durera  tant  que ces  peuples  auront  l 'espé
rance de la  réunion.  L 'auront- i ls  perdue? la  rage 
succédera à  leur  sommeil .  Déjà  vous le  savez,  
Messieurs ,  les  t roubles  ont  recommencé à  Avignon.  
D'autres  nouvel les  portent  que Carpentrus  es t  en 
fermentat ion.  Au nom de l 'humanité ,  de notre  
intérêt  t t  celui  ne ces  malheureux peuples ,  la issez 
vous toucher ,  Messieurs;  n 'exposez pas  150,000in
dividus à  s 'eutregorger ,en maudissant  la  France 
et  l 'Assemblée nat ionale  I G ( te  considérat ion est  
bien au-dessus de cel les  qui  pourraient  j î 'opposer  
à  la  réunion.  On vous a  di t  que ces  j îeupies  ne 
payaient  pas  d ' impô s ;  cela  es t  faux.  I l  e  t  vrai  
que le  pape ne ret i ra i t  presque r ien directement  ;  
mais  les  extors ions de ses  minis t res  d 'un côté  ;  de 
l 'autre , les  difféientes  dépenses  publ iques faisaient  
monter  annuel lement  à  uue somme assez consi
dérable  les  imposi t ions ;  e t  les  det tes  des  deux 
E aïs  a t tes tent  que même ces  impôts  n 'e ta ient  pas  
suff isants .  Mais  je  vais  plus  loin :  le  gouvernement  
du pape serai t - i l  le  plus  doux qui  exis te ,  i l  serai t  
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encore de l ' in térêt  d< s  Àvignonais  e t  des  Comta-
dinsde devenir  Français  ;  car ,  d 'après  notre  nou
veau régime,  s ' i l s  res tent  i t idépenda us  ou soumis 
au pape,  nous sommes forcés  à  les  rendre les  
peuples  les  plus  malheureux de la  terre .  Us doi
vent  donc désirer  e t  désirent  eu effet  d 'ê t re  Fran
çais .  

On propose le  séquestre .  
Mai-  cet te  mesure e~t-el le  possible  ?  1°  Nous 

avons reconnu l ' indépendance des  Avignonais  e t  
des  Comtadins:  à  qui  remettr ions-nous donc le  
séquestre? Leur  pays leur  appai t ient ,  comme la  
France no s  appart ient .  Nous ne pourr ions pas  
le  remettre  au pape;  car  a lors  ce  s  rai t  recon
naî t re ,  au mépris  de nos propres  décrets ,  sa  do
minat ion sur  ces  Etats .  Nous ne pourr ions pas  le  
garder  pour  nous;  car  jamais  on n 'a  séquesré  
une propriété  pour  soi-même.  Nous n 'avons d  ne 
pas  le  droi t  d 'adopter  c t t te  mesure.  Mais  fût-el le  
même possible ,  e l le  nou-;  deviendrai t  funeste ,  
car  nous perdr ions inévi tablement  les  t roupes 
que nous y enverr ions;  l 'espr i t  de  par t i  s ' in t ro
duirai t  parmi el les ,  e t  la  guerre  civi le  ne tarde
rai t  pa-  à  s 'a l lumer dans nos propres  régime ts ,  
d 'où » l ie  se  répandrai t  comme un torrent  dans 
les  départeme nts  vois ins;  e t  je  demande à  tous 
ceux qui  m'écoutent ,  s i  nous ser ions alors  en 
bonne posi t ion pour  nous défendre des  ennemis 
exter ieuts ,  en supposant  qu ' i ls  voulussent  nous 
a t taquer? .  .  

Le séquestre  es t  donc une mesure injuste  e t  
désastreuse;  d 'a i l leurs ,  j 'a joute  encore une con
sidérat ion :  qui  es t -ce  qui ,  pendant  le  séquestre ,  
é tabl i ra i t  une adminis t ra t ion? au nom de qui  
serai t  gouverné le  pays ?  e t  s i  les  par t is  ne i ou-
vaient  s 'accorder  sur  la  forme de leur  é ta t  pol i 
t ique,  qui  favoriser ions-nous? vers  qui  fer ions-
nous pencher  la  balance? Je  n 'a i  fut  que pré
senter  ces  considérat ions:  tous les  bons espri ts  
les  sais i ront  faci lement .  Je  ne par lerai  pas  ic i  
des  émigrants ;  les  médiateurs  vous ont  rendu 
compte qu ' i ls  é ta ient  presque tous rentTé^ dans 
le  Comtat ,  où i ls  jouissaient ,  pour  h  moment ,  de  
la  sûreté  la  plus  complète  sous la  garant ie  de la  
France;  mais ,  a insi  que la  paix,  cet te  sûreté  
n 'es t  qu 'éphémère.  11 es t  vraisemblable  qu 'e l le  
ne durera  qu 'autant  que l 'espoir  de  la  réunion 
subsis tera .  

Quant  aux émigrants  d 'Avignon,  oRest imeque 
le  nombre ne s 'en élève pas  à  plus  de 31)0;  m as  
eux-mêmes désirent  la  réunion;  les  pièces  que 
l 'a i  entre  les  mains  en font  foi .  Les  ennemis de 
l 'assemblée électoiale  la  demandent  a  ss i  ;  i ls  
ont  présent ' -  à  cet  effet  une adresse à  l 'Assemblée 
nat ionale .  Presque tous les  par t is  désirent  donc 
arr iver  au même but ,  e t  ne sont  divisés  entre  
eux que par  des  haines  e t  des  inimit iés  person
nel les .  

Faisons- les  cesser ,  Messieurs ,  ces  haines  et  ces  
inimit iés ;  recevons parmi nous ces  150,000 in
dividus qui  nous demandent  la  vie  e t  la  t ran
qui l l i té  e t  que nous repl  ongerons dans toutes  
les  horreurs  de l 'anarchie  e t  de la  m >rt ,  s i  nous 
refusons de les  incorporer  à  la  France.  Une 
fau -  se  e t  t imide pol i t ique pourrai t -e l le  ê t re  votre  
guide dans cet te  conjoncture? e t  sacr iner ions-
nous l 'exis tence de deux peuples  qui ,  a insi  que 
nous,  veulent  ê t re  l ibres? Sacri t ier ions-uous 
notre  h n  mur e t  notre  vér i table  intérêt  à  de 
vaines  terreurs ,  indignes d 'hommes qui  o  i t  sou
vent  déployé le  caractère  le  plus  l ier  e t  le  plus  
énergique,  au mil ieu des  dangers  sans nombre 
de la  Révolut ion ?  

Mais ,  en adoptant  ces  opinions,  vos comités  
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ont  cru qu ' i l  é ta i t  de  toute  just ice  de t ra i ter  
avec la  cour  de Rome des  indemnités  qui  pour
raient  lui  ê t re  dues,  soi t  pour  les  sommes qu el le  
aurai t  pu débourser  lors  de l 'acqul- i t ion doma
niale  d  Avignon et  du Comtat ,  soi t  pour  la  dédom
mager  amplement  des  revenus qu el le  pourrai t  
perdre  à  < e t te  réunion.  I ls  vous proposeront  en 
conséquence de charger  le  pouvoir  execuUt 
de fai ie ,  à  cet  égard,  toutes  les  démarches qui l  
croira  nécessaires .  

Pour  me résumer,  Messieurs ,  j 'a i  prouve que 
l 'Assemblée nat ionale  avai t  reconnu l ' indepen-
dance e t  la  souveraineté  des  Avignonais  e t  des  
Comtadins  par  ses  décrets  du 25 mai  e t  du 
4 jui l le t  e t  que ces  peunles  avaient  le  droi t  in
contestable ,  sous la  garant ie  de la  Fiance,  de
meure un vœu sur  leur  é ta t  pol i t ique.  

J 'a i  prouvé que ce vœu avai t  é té  émis  avec 
t"Ute la  l iber té  e t  la  solenni té  qui  en assurent  la  
légal i té ;  .  

Que la  major i té  des  communes et  des  individus 
avai t  voté  pour  se  réunir  à  la  France ;  

Que l ' in térêt  bien entendu de la  nat ion f ran
çaise  é ta i t  d 'accepter  cet te  réunion;  

Que la  cr .  in  te  aue cet te  réunion ne servi t  de  
prétexte  aux puissances é t rangères  pour  nous 
at taquer ,  é ta i t  vaine, i l lusoire  e t  indigne del  As
semblée nat ionale;  

Que l ' in térêt  des  Avignonais  e t  des  Comtadins  
é ta i t  que cet te  réunion s 'opérât ;  _ _ _ 

Que la  mesure du séquestre  é ta i t  in juste  e t  
dangereuse pour  la  France;  

Q e  l 'hnmanité  e t  l 'honneur  nat ional  exigeaient  
qu 'on ne rejetât  pas  le  vœu des Avignonais  e t  des  
Comtadins;  

Qu'enfin le  refus  de ce vœu replongerai t  ces  
deux peu pies  dans toutes  les  horreurs  de la  guerre  
civi le  e t  de l 'anarchie .  

Vos comités ,  déterminés par  toute-  ces  consi
dérat ions,  ont  é té  d 'avis  d 'accepter  la  réunion;  
e t  c 'es t  en leur  nom que j 'a i  l 'honneur  de vous 
proposer  le  décret  suivant :  

« L 'Assemblée nat ionale ,  après  avoir  entendu 
le  rapport  de  ses  comités  diplumati . jue e t  d 'Avi
gnon;  .  

« Considérant  que conformément  aux prél imi
naires  de la  paix,  arrêtés  e t  s ignes à  Orange le  
4  juin de cet te  année,  par  les  députés  de l 'as
semblée électorale ,  des  municipal i té-  d 'Avignon 
et  de Carpentras  e t  de  l 'armée de Vaucluse,  en 
présence e t  s  >us la  garant ie  provisoire  des  mé-
uialeurs  de la  France,  députés  par  le  roi  ;  garant ie  
que l 'Assemblée nat ion de a  cont inué par  son 
décret  du 5  jui l le t  dernier ,  les  communes des  
deux Etats  réunis  d 'Avignon et  du Comtat  Venais-
s iu  se  sont  réunis  en assemblées  pr imaires ,  pour  
dél ibérée sur  l 'é ta t  pol i t ique de leur  pays;  

« Considérant  que la  major i té  des  communes 
et  des  ci toyens a  émis  l ibrement  e t  solennel lement  
son vœu p ur  la  réunion d 'Avignon et  du Comtat  
Yenaiss in  à  TE npire  f rançais ;  

« Considérant  que,  par  son décret  du 25 mai  
dernier ,  les  droi ts  d- '  la  France sur  Avignon et  le  
Comtat  Yenaiss in  ont  é té  formellement  réservés .  

« L 'Assemblée nat ionale  déclare  qu 'en ver tu  
des  droi ts  de la  Franc,e  sur  les  Etats  réunis  d 'Avi
gnon et  du Comtat  Venatss in ,  e t  que conformé
ment  au vœu l ibrement  e t  solennel lement  émis  
par  la  major i té  des  communes et  des  c i toyens de 
ces  deux pays pour  ê t re  incorporés  à  la  France,  
lesdi ts  deux Etats  réunis  d 'Avignon et  du Comtat  
Yenaiss in  sont ,  dès  ce  moment ,  par t ie  intégrante  
de 1 Empi e  français .  

« L 'Assemblée nat ionale  décrète  que le  roi  sera  
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prié de nommer des commissaires qui se rendront 
incessamment à Avignon et dans le Comiat Ve-
naissin, pour faciliter l'incorporation de ces deux 
pays à l'Emnire français. 

L'Assemblée nationale décrète que dès ce 
moment toutes voies de fait, tous actes d'hostili
tés sont expressément défendus aux différents 
partis qui peuvent exister dans ces deux pays. 
Les commissaires envoyés i ar le roi veilleront à 
1 exécution la plus exacte des lois; ils pourront 
requérir, avec les formes accoutumées, les troupes 
de lignes et gardes nationales pour le rétablisse
ment et le maintien de l'ordre public et de la paix. 

« L'Assemblée nationale décrète que le roi sera 
prié de faire ouvrir des négociations avec la cour 
de Rome, pour traiter des indemnités et dédom
magements <iui pourraient lui être dus. 

« L'Assemblée nationale charge ses comités de 
Constitution, diplomatique et d'Avignon, de lui 
présenter incessamment un projet de décret sur 
1 établissement provisoire des autorités civiles, 
judiciaires et administratives qui régiront les deux 
pays réunis d'Avignon et du Comiat Venaissin, 
jusqu à leur organisation définitive. » 

(La discussion est ouverte sur ce projet de 
décret.) 

M. l'abbé Maury paraît à la tribune. 

M. Malouet. Monsieur le rapporteur, vous 
avez annoncé que votre rapport avait été préparé 
dans une conférence tenue chez le ministre de 
la justice. Comme tout ce qui a rapport aux 
affaires étrangères, doit véritablement être dis
cuté et proposé en initiative par Je ministre, et 
que dans cette circonstance l'avis des ministres, 
qui du moins présenterait une base de respon
sabilité importante, n'a point été donné, je vous 
demande, Monsieur le rapporteur, quel est l'avis 
des ministres 'i (Murmures à gauche.) 

M. de Menou, rapporteur. J'observe à M. Ma
louet que, « ans la conférence tenue chez M. le 
ministre de la justice, il était seul de ministre. 
Je ne connais point son avis, mais je sais que 
M. le ministre de la justice a pris l'initiative, 
car il est venu solliciter l'Assemblée nationale de 
s'occuper incessamment de la question que nous 
traitons. 

M. Malouet. Vous ne savez pas ce que c'est 
l'initiative. 

M. d'André. Monsieur le président, c'est une 
pure chicane, puisqu'en effet l'initiative que doit 
avoir le pouvoir exécutif, c'est lorsqu'il s'agit de 
faire un traité, d'établir des conventions avec 
une nation étrangère. Ici, il ne s'agit pas d'éta
blir des conventions avec le pape; il ne s'agit 
point de négocier aveclui ; par conséquent, il ne 
peut pas y avoir d'initiative. 11 s'agit d'examiner 
le vœuémis |  arb sAvignonais et les Comtadins. 
Ainsi la proposition de M. Malouet ne tend qu'à 
retarder une délibération qu'il est instant de 

rendre, et je demande que l'on passe à l'ordre 
U jour. (Assentiment.) 

M. Malouet. Comment le préopinant ose-t-il 
dire que l'initiative ne doit être demandée au 
pouvoir exécutif que lorsqu'il s'agit de traités, 
de conventions à faire avec les puissances étran
gères ? Qu'était l 'Etat d'Avignon ? Sous tel rapport 
que vous le considériez, soit qu'il soit possédé 
par le pape, soit qu'il puisse être regardé et re-
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connu comme indépendant, n'est-il pas à votre 
égard une puissance étrangère ? L'Etat du pape 
a-t-il pu changer, par votre propre fait, sans que 
vous soyez provoqués par un édit du conseil du 
roi? (Murmures.) Vous violez dès ce moment les 
principes de votre Constitution, si aujourd'hui 
sans aucune proposition du roi, sans aucune res
ponsabilité de ses ministres, et dans la posi
tion où nous sommes vis-à-vis de l'Europe, vous 
prononcez définitivement que vous avez le droit 
de réunir à la France Avignon et le comtat Ve
naissin. (Bah! bah/) 

M. Frcteau-Saint-Just. Il y a eu, Messieurs, 
une réunion des comités, pour délibérer sur 
1 affaire d'Avignon. Plusieurs ministres s'y sont 
trouvés, et ils ont paru être de l'avis de la réu
nion, du moins de M. le garde des sceaux. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur la 

motion de M. Malouet.) 

M. l'abbé Maury. Messieurs, pour suivre la 
marche de la délibération qui vous occune dans 
ce moment... 

< M- ®"val-d'Eprémesnil. Je demande pardon 
a M. l'abbé Maury, si je l'interromps. Monsieur 
le président... 

A gauche : L'ordre du jour! 

M. Duval-d'Epréiïiesnil. C'est pour une 
motion d'ordre et pour vous demander la per
mission de déposer sur le bureau une déclara
tion d'un très grand nombre de nos collègues 
sur l'acte constitutionnel. 

Plusieurs membres à droite se lèvent en signe 
d'adhésion. (Rires à gauche.) 

A gauche : L'ordre du jour ! 

Un membre à droite : Il faut qu'il en soit fait 
mention au procès-verbal. 

M. le Président. Ceci est hors de l'ordre. 

M. de Folleville. Monsieur le Président, sui
vant 1 ordre du règlement, quand une motion est 
appuyée par plus de 10 membres, elle doit être 
mise aux voix. (Rires à gauche.) 

M. Iduval-d'Eprémesnil. Si l'Assemblée re
fuse de délibérer sur ma proposition, nous som
mes forcés d'ajouter encore un article à notre 
déclaration. 

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour sur la 
motion de M. ûuval-d'Eprémesnil.) (Applaudis
sements.) 

M. l'abbé Maury. Pour traiter avec méthode 
la question qui vous occupe en ce moment, je 
la diviserai en deux parties distinctes : la pre
mière, sera relative au rapport dont vous venez 
d'entendre la lecture ; l'autre, aura pour objet la 
mission des commissaires médiateurs que vous 
avez envoyés à Avignon et dans le Comtat. 
Quant au rapport que M. de Menou vient de vous 
faire, après avoir déclaré à cette Assemblée 
qu'il n'avait pas été communiqué définitivement 
aux comités diplomatiques et d'Avignon, je rap
pelle à l'Assemblée un usage qu'elle a constam-
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ment suivi et auquel elle se conformera sans 
doute. Je demande, en conséquence, que les piè
ces sur lesquelles M. de Menou a fondé son rap
port, soieut déposées au comité diplomatique 
pour être communiquées aux membres de cette 
Assemblée qui voudraient en prendre connais
sance ; enfin que la discussion soit fixée au jour 
qu'il plaira à l 'Assemblée d'indiquer. 

Relativement au second objet sur lequel je 
crois que l 'Assemblée peut avoir, dès aujourd'hui, 
une opinion très déclarée, je la supplie de se rap
peler d'abord trois faits qu'il ne faudra jamais 
perdre de vue dans cette discussion. 

Le premier fait est relatif au vœu des habi
tants d'Avignon et du Comtat. Il n'y a pas un 
membre de cette Assemblée qui ne convienne, 
quelle que soit l 'opinion politique que l 'on adopte 
sur l 'autorité et la liberté des peuples pour chan
ger de domination, que cette liberté doit avoir 
un terme, parce qu'il est bien démontré que, si 
les peuples pouvaient revenir tous les jours sur 
les engagements qu'ils ont contractés en établis
sant un genre de gouvernement, le genre humain 
serait livré au désordre et à l 'anarchie. Vous con
venez tous, Messieurs, de ce principe. 

A gauche : Non ! non ! 

M. l'abbé Mnury. Vous avez dit, et M. de 
Menou l 'a déclaré lui-même à celte tribune, je 
vais citer ses propres paroles, que, depuis l 'acte 
delà Fédération du 14 juillet, aucune province 
de l 'Empire ne pouvait se détacher du gouver
nement français, parce que ces provinces 
s'étaient liées 'par un serment. Or, Messieurs, le 
vœu d'Avignon et du Comtat a été prononcé à 
une époque infiniment libre, aux mois de no
vembre et décembre 1789. Toutes les communes 
du Comtat, celle d'Avignon leur en donnant 
l 'exemple, ont librement et solennellement 
déclaré qu'elles voulaient rester fidèlement unies 
au gouvernement du pai e. (Rires à gauche.) C'est 
dans le mois de novembre 1789 que ce vœu so
lennel et libre a été émis. 

Second fait :  le 24 du mois de mai 1791, l 'As
semblée nationale de France, procédant par la 
voie de l 'appel nominal, a décrété qu'Avignon 
et le Comtat ne faisaient pas partie intégrante de 
l 'Empire français. 

A gauche : Gela n'est pas vrai. 

M. l'abbé Ilaury. Troisième fait qui n'est ni 
une conjecture ni une opinion :  l 'Assemblée na
tionale de France délibérant sur la pétition de la 
ville d'Avignon, le 24 mai 1791, a rejeté par la 
voie de l 'appel nominal la pétition des Avignon-
nais qui demandait la réunion. La puissance 
souveraine peut changer souvent d'avis ;  mais il 
importe cependant, Messieurs, de régler une fois 
ses comptes et de savoir quelle a été la mobilité 
et la versatilité des opinions sur cette matière. A 
présent que ces faits soient avoués, qu'ils soient 
désavoués, ils n'en sont pas moins évidents, et 
l 'univers entier ne peut pas les révoquer en 
doute. 

Vous avez rendu, le 25 du même mois, un dé
cret par lequel vous avez statué que vous en
verriez à Avignon et dans le Comtat des commis
saires médiateurs pour y rétablir l 'ordre et la 
tranquillité. Le pape, par la médiation de son 
nonce, avait réclamé les bons offices de la France 
depuis le mois de décembre dernier ;  il ne pou
vait pas déployer dans Avignon et le Comtat une 

force publique suffisante pour réprimer les in-
surreciions qui s'y étaient élevées. M. le nonce 
avait formellement requis l ' intervention de la 
France, et vous n'avez pas cru envoyer à Avi
gnon et dans le Comtat des hommes qui préju
geassent la question de la souveraineté, qui al
lassent prendre possession au nom de la F an ce 
de la ville d'Avignon et du Comtat. J 'examine 
la conduite des médiateurs d'Avignon sans au
cune partialité, avec toute la sévérité que doit 
s 'imposer un homme honnête quand il accuse, 
avec toutes les précautions qu'un homme sage 
doit prendre quand il sait qu'il sera jugé avec 
sévérité. 

Je me fais à moi-même trois questions :  
Qu'ont-ils dû faire? Qu'ont-ils fait? Comment se 
sont-ijs conduits? Je me suis posé ces trois ques 
tions...  (Rires ironiques à gauche), et je me suis 
convaincu, comme j'espère convaincre cette As
semblée, que les commissaires médiateurs n'ont 
rien fait de ce qu'on leur avait dit de faire, et 
qu'en rapprochant leur conduite des principes 
qui auraient dû les diriger, ils ont fait le con
traire de ce que portait leur mission. En exécu
tant les prétendus ordres de l 'Assemblée, ils se 
sont rendus coupables de séduction, de partialité, 
de complicité avec des scélérats, enfin de vio
lences et d'injustices personnelles. Je m'engage 
à prouver cette assertion par des lettres qu'on 
leur a écrites. (Murmures.) Je demande, Mes
sieurs, que vous daigniez vous souvenir dans 
cette discussion d'un principe de justice que 
vous connaissez tous. 

On ne manquera pas de m'opposer que ces com
missaires, contre lesquels je m'élève avec tant 
de force, sont munis des certificats les plus 
honorables, qu'ils ont dans leur portefeuille des 
lettres par lesquelles les Avignonais et les Com-
tadins leur témoignent leur satisfaction, leur 
reconnaissance. On vous dira qu'ils se sont ren
dus célèbres dans le Comtat par leur honnêteté, 
leur impartialité, leur justice. Aus-i je ne con
testerai aucun de leurs tiires de gloire, pourvu 
que ces titres de gloire soient hors de la cause ;  
mais vous savez qu'en matière criminelle on ne 
démontre jamais l ' innocence d'un homme par 
des opinions générales et vagues quand on op
pose des faits formels et précis. Ainsi, de même 
que je n'accuse point par des épitl.ètes, qu'on 
ne me réponde point par des panégyriques, car 
les panégyriques u'ont pas d'autorité. Plaçons la 
discussion où elle est, et que chaque fait, indé
pendant des préventions de faveur ou de haine, 
soit présenté à cette Assemblée pour en déter
miner l 'opinion. 

Je dis d'abord, Messieurs, que vos commissai
res médiateurs n'ont rien fait de ce qu'ils 
devaient faire; que leur demandiez-vous, Mes
sieurs? de faire cesser les hostilités dans le Com
tat, de désarmer les parties belligérantes ;  c'éiait 
là l 'objet de votre décret du mois de mai ;  car, 
dans votre décret, il  n'était nullement question 
de favoriser la réunion d'Avignon et du Comtat 
à la France. Voici votre décret :  

« L'Assemblée nationale décrète que le prési
dent se retirera par devers le roi pour le prier 
d'envoyer des médiateurs qui interposent les 
bons olfices...  

Il s 'agit seulement, Messieurs, d'interposer les 
bons offices de la France. 

« entre les Avignonais et les Comtadins, et 
fassent tous leurs efforts pour les amener à la 
cessation de toutes hostilités, comme un pro-
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viso i re  nécessa i re  pour  émet t re  un  vœu l ib re ,  
e tc . . . .  »  

Avant  de  prendre  dos  mesures  u l té r ieures  sur  
les  d ro i t s  de  la  France  sur  ce  pays ,  vous  avez  
donc  voulu ,  Mess ieurs ,  pa r  le  1 e r  ar t ic le ,  que  lu  
pa ix  fû t  é tab l ie  dans  Avignon  e t  dans  le  Comia t  ;  
vous  avez  d i t  fo rmel lement  qu 'avant  que  les  
Avignonais  e t  l es  Comtadms pus-en t  émet t re  un  
vœu,  i l  fa l la i t  qu ' i l s  jou issen t  de là  pa ix  e t  de là  
l iber té  <ies  op in ions .  El i  b ien ,  Mess ieurs ,  l a  pa ix  
y  es t -e l le  é tab l ie?  Vous  av< z  vu  ic i  M.  l e  mai re  
d 'Avignon  e t  deux  of f ic ie rs  munic ipaux  ;  i l s  
vous  on t  ap ,  o r té  l e  vœu de  ce i te  v i l l e .  Savez-
vous  comment  i l s  en  son t  par t i s?  Déguisés  en  
hussard- .  I l s  aura ien t  é té  pendus  s ' i l s  ava ien t  
é té  pr i s .  {Rires . )  Voi là ,  Mess ieurs ,  que l le  es t  l a  
pa ix  e t  l a  t ranqui l l i t é  dont  nous  jou iss ions .  Le  
chef  de  la  munic ipa l i t é  d 'Avignon ,  i l  m 'en tend  
e t  ne  me dédi ra  pas ,  n ' a  dû  sa  v ie  qu 'à  la  p ré 
cau t ion  qa  i l  ava i t  p r i se  de  se  cacher  pendant  
t ro i s  jours ,  avec  2  of f ic ie rs  munic ipaux  de  la  
v i l l e  d 'Avignon ,  chez  MM. l es  commissa i res  mé
d ia teurs  qu i  l eur  on t  donné  as i le .  Le  3 e  jour ,  i l s  
se  son t  déguisés  en  hu-sards  e t  son t  par t i s  pen
dant  la  nu i t  pour  ven i r  vous  par le r  de  la  l iber té  
du peuple avignonais. (Rires à droite.) 

Si  ce  fa i t  ne  suf f i t  pas  pour  vous  fa i re  juger  
du  vœul ibredeshabi tan ts  d 'A. \ ignon  e t  du  Comia t ,  
dont  on  vous  par le ,  j ' a jou te ra i  que ,  dans  ce  mo
ment ,  tous  les  of f ic ie rs  munic ipaux  sont  en  pr i 
son ;  j ' a jou te ra i  que ,  dans  ce  moment ,  l a  v i l l e  
d 'Avignon  es t  gouvernée  par  l ' a rmée  des  b r i 
gands  que  MM. l es  média teurs  n 'on t  pas  voulu  
désarmer .  On ne  vous  a  pas  d i t  que  ce t te  a rmée  
de  br igands ,  le  jour  où  le  généra l  Jourdan ,  connu  
dans  tou te  l 'Europe  sous  le  nom de  Jourdan  
coupe- tê te ,  e s t  en t ré  à  Avignon ,  y  a  é té  reçue  avec  
les  p lus  g rands  égarus  par  MM. l es  média teurs ,  
e t  qu ' i l s  l a  p résen ten t  même,  a ins i  qu ' i l  es t  
p rouvé  par  un  écr i t  s igné  de  la  main  de  M.  l ' abbé  
Mulo t ,  comme dt  s  hommes  d ignes  de  l ' e s t ime  e t  
de  la  cons idéra t ion  publ ique .  

S i  j e  donne  à  ces  so lda ts  l e  nom de  br igands ,  
ce  n ' es t  que  d 'après  eux ,  car  i l s  i o r t a ien t  ces  
mots  écr i t s  sur  un  papie r  en  forme de  cocarde  :  
« Braves brigands de l'armée du département de 
Vaucluse. (Rires.) 

Ce sont  donc ,  Mess ieurs ,  des  t ransfuges  qu i  
on t  échappé  à  la  mor t ,  qu i  v iennent  d i sposer  
d 'une  v i l l e  dans  laque l le  i l s  se ra ien t  pendus  
s ' i l s  y  ren t ra ien t  :  ce  son t  ces  hommes- là  qu i  
v iennent  vous  of f r i r  l a  souvera ine té  d 'Avignon ,  
e t  qu i  v iennent  vous  exposer  l e  vœu l ib re  de  ce  
peuple  qu i  ne  para î t  pas  les  avoi r  chois i s  pour  
in te rprè tes ,  pu isqu ' i l  e s t  s i  c rue l lement  d i sposé  à  
en  fa i re  ses  v ic t imes .  

Vos  média teurs  son t  a r r ivés  à  Avignon  chargés  
d ' in te rposer  l eurs  bonsof f ices ,  chargés  d 'emi  loyer  
tous  les  moyens  pour  amener  tou ies  les  par t ies  
be l l igéran tes  à  met t re  bas  les  a rmes  ;  mais  ce  
n 'é ta ien t  pas  des  v ice-consu ls ,  ce  n ' é ta ien t  pas  
des  v iee- io i s  que  vous  av iez  envoyés  dans  ces  
provinces  mér id iona les  :  i l s  y  on t  cependant  dé
p loyé  tou t  le  fas te  d 'une  grande  au ior i té ,  e t  
vous  ver rez  b ien tô t  avec  que l le  a f f reuse  par t ia 
l i t é  i l s  se  son t  é tab l i s  l es  amis ,  l es  convives ,  l es  
p ro tec teurs ,  l es  compl ices  des  br igands  qu ' i l s  
auraient dû faire périr sur l'échafaud. (Mur
mures.) 

11 e s t  b ien  vra i  qu 'en  a r r ivan t  dans  ces  pro
v inces  mér id iona les  l es  commissa i res  média teurs  
paruren t  comprendre  la  nécess i té  de  fa i re  exé
cu te r  vos  o rdres .  Vous  l eur  av iez  ordonné  de  

fa i re  cesser  l es  hos t i l i t és  e t  de  fa i re  tous  leurs  
e f for t s  pour  amener  les  d i f fé ren ts  par t i s  à  met t re  
bas  les  a rmes .  En  conséquence ,  i l s  f i ren t  une  
proc lamat ion ;  i l s  o rdonnèren t  a i  x  déser teurs  
f rança is  de  qu i t t e r  les  corps  auxqm ls  i l s  é ta ien t  
a t taché-  ;  mais  ce t  o rdre  n ' a  jamais  é té  exécuté .  
I l s  o rdonnèren t  à  tous  les  c i toyens  de  met t re  
bas  Jes  a rmes ;  e t  pourquoi  l ' o rdonnèren t - i l s?  
Parce  que  l ' a rmée  de  Jourd  n  a l la i t  ê t re  écrasée ,  
parce  qu 'à  leur  a r r ivée  l a  pa ix  y  a l la i t  ê t re  ré ta 
b l ie  pour  tou jours ,  e t  sans  eux  ce  malheureux  
pays  jo  i ra i t ,  depuis  p lus  de  deux  moi - ,  de  l a  
plus grande tranquillité. (Murmures prolongés à 
gauche.) 

Voic i  l a  p reuve  du  fa i t  que  je  v iens  d ' avancer .  
J ' a i  d i t ,  que  sans  les  média teurs ,  l e  Comta t  se ra i t  
t ranqui l le .  Lorsque  MM. les  média teurs  a r r ivèren t  
dans  le  Comia t ,  l es  hab i ta i  t s  du  Comta t ,  r édui t s  
à  eux-mêmes ,  sen tan t  la  nécess i té  de  se  défendre  
cont re  ce t te  a rmée  de  br igands ,  ava ien t  rassem
blé  à  Carpent ras  8  à  10 ,  d ' su t r  s  d i -en t  même 
jusqu 'à  12 ,000  hommes  e t  a l la ien t  ex te rminer  
J ' a rmée  d 'Avignon  qu i  é ta i t  moi t ié  moins  for te .  

Un membre à gauche : Vous  appe lez  ce la  l a  
pa ix .  

M.  l'abbé llanry. Je  ne  su i s  pas  surpr i s  qu 'à  
la  d i s tance  où  vous  ê tes  p lacés ,  l es  fa i t s  l es  p lus  
vra i s  vous  para i ssen t  absurd  s ;  mais  ne  vous  im
pa t ien tez  pas ,  demandez-moi  seu lement  l a  preuve ,  
j e  ne  vous  fe ra i  pas  l angui r .  

Lorsque  les  média teurs  a r r ivèren t  à  Orange ,  
i l s  euren t  la  p iécau t ion  d 'y  fa i re  un  sé jour  de  
15 jours ou environ, parce que le Coupe-tête 
ava i t  compté  sur  un  grand  succès  11 ava i t  c ru  
leur  po  te r  l es  c le fs  de  Carpent ras ,  pour  cé lé 
brer  l eur  a r r ivée  dans  le  Comta t ;  e t ,  q .and  les  
méi ia teurs  v i ren t  que  non-seu lement  les  c le fs  
de  Carpent ras  n ' a i  r iva ien t  pas ,  mais  que  l ' a rmée  
d 'Avim.on  composée  de  scé lé ra t s ,  e t  par  consé
quent  de  lâches ,  ca r  i l s  l ' ava ien t  b ien  prouvé  
sous  les  murs  de  Carpent ras ,  qu ' i l s  ava ien t  as 
s iégé  qua t re  fo i s  inu t i l ement ,  quand  i l s  v i ren t  
que  l ' a rmée  d 'Avignon  a l la i t  ê t re  a t taquée  par  
4  endro i t s  d i f fé ren ts ,  e t  qu ' i l  é ta i t  imposs ib le  
que  ce t te  a rmée  ne  fû t  pas  dé t ru i te ,  ce  ne  fu t  
que  pour  son  sa lu t  que  vos  commis , -a i res  média
teurs  rendi ren t  l eur  proc lamat ion  de  met t re  bas  
les  a rmes ,  ca r  s i  nous ,  l es  hab i tan ts  du  Comta t ,  
av ions  é té  ^eu ls  en  danger ,  on  n 'aura i t  désarmé 
personne. (Murmures à gauche). 

Un membre à gauche : La preuve  1 

M.  l'abbé Hlaury. Je  d i s  nous  e t  j e  va i s  l e  
démont re r ;  l es  fa i  s  par le ron t  p lus  hau t  :  je  d i s  
que ,  s i  nous  av ions  é té  seu ls  <n  danger ,  nous ,  
hab i tan ts  du  Comta t ,  on  n 'aura i t  désa-mé per 
sonne ,  e t  ce la  n ' e - t - i l  pas  démo i t ré?  Remarquez  
qu 'au  moment  où  la  p roc lamat ion  fu t  rendue ,  l e  
respec t  de  tous  les  hab i tan ts  du  Comta t  pour  des  
ordres  émanés  des  commissa i res  média teurs ,  
envoyés  par  l 'Assemblée  na t iona le  e t  l e  ro i ,  fu t  
t e l  ( tue  tou tes  U s  gardes  na t iona les  miren t  bas  
les  a rmes  sur - le -champ ;  i l  ne  res ta  pas  un  seu l  
hab i tan t  du  pays  nu i  conservâ t  ses  a rmes .  Que  
f i ren t  l es  b r igands?  I l s  conservèren t  l es  l eurs .  On 
a l la  sommer  MM. l es  commissa i res  média teurs  de  
fa i re  exécute r  l a  lo i  pour  tous  les  par t i s  :  i l s  
re fusèren t  de  le  fa i re ,  i l s  ne  l 'on t  j amais  fa i t .  
I l s  n 'on t  j amais  désarmé les  b r igands  e t  on t  ré 
pondu aux  c i toyens :  «  Les  a rmes  sont  mal  p lacées  
en t re  vos  mains ,e l les  son t  b ien  en t re  les  l eurs» . . .  
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A gauche : La preuve !  La preuve 1 

M. l'abbé Maury. J 'ai  la  preuve légale de res 
fai ts ,  et  l 'on croit  m'embarrasser  par cet te  ques
t ion.  Ma s  la preuve n 'est-el le  pas encore mieux 
dans le palai-  d 'Avignon,  dont  les brigands se 
sont  rendus maîtres.  La preuve,  Messieurs,  n 'est-
el le  pas dans un fuit  que toutes les puissances 
de l'enfer ne contrediront pas?...(/lires ironiques 
à gauche.) 

Un membre à gauche : Vous êtes une de ces 
puissances.  

M. l'abbé Maury. Or, cet te  preuve cruelle,  
que tant  d 'assast inals  vont  couronner,  pourra 
bien é té su-pendue;  mais on ne l 'é ludera pas.  

N'est- i l  pas vrai ,  Messieurs,  que le jour où les 
médiateurs sont  arr ivés dans le comtat ,  où i ls  
ont  ordonné par une proclamation à  tous les par
t is  de mettre bas les armes,  si  les brigands ont  
refusé n 'obéir ,  vos médiateurs ont  du user du 
droit  que leur donnait  votre décret ,  d ' implorer  
le  secours des garnisons et  des gardes nationales 
voisines pour les désarmer? Qu'ont  fai t  a lors les 
commissaires médiateurs? I ls  les  ont  protégés et  
les  protègent  encore;  les brigands ont  toujours 
été armés,  les brigands se sont  emparés d 'Avi
gnon :  ce n 'étai t  pas pour eux que la loi  a  été 
fai te .  

M. Mulot ,  — j 'en ai  la  preuve léga 'e et  je  le  dé-
montrerai  à  Oriéans (Rires à gauche),— M. Mulot  
di t  à  M. Vilmer,  procureur de la commune d'Avi
gnon,  qui  lui  reprochait  sa part ial i té  et  qui  lui  
disai t  :  « Pourquoi désarmez-vous les habitants  
du G< mtat ,  tandis que l 'armée de Jourdan est  
encore sous les armes ? » M. Mulot  lui  répondit  
en présence de plusieurs témoins. . .  

A gauche : La preuve! la  preuve 1 

M. l'abbé Maury. La preuve en est  dans un 
écri t  s igné de sa main.  M. Mulot  lui  di t  :  « Les 
armes sont  bhn dans les mains de ces gens-là,  
et  non dans les vôires.  » I l  est  ai lé  à  Carpentras,  
e t  en présence de la municipali té  de cet te vi l le ,  
i l  a  ordonné que les brigands restassent  armés.  

J 'accuse vos commissaires médiateurs de n 'a
voir  fai t  aucun acte d 'autori té  pour désarmer 
Jourdan et  se-  comp ices.  Vous leur aviez or
donné de faire mettre bas les armes à  tous les 
part is .  S ' i ls  l 'ont  f  i t ,  je  suis  un calomniateur,  je  
dois  éire puni.  S ' i ls  ne l 'ont  pas fai t ,  i l  est  donc 
démontré que les médiateurs ont  abusé de votre 
confiance.  Voilà une première prévaricat ion que 
je vous dénonce.  I l  est  ari ivé par la  faute de vos 
commissaires que les brigands qui  n 'ont  pas été 
désarmés,  ont  f ini  par  vouloir  être républicains,  
par  vouloir ,  disent- i ls ,  donner un grand exemple 
à  la  France ;  car ,  i l  faut  que vous le sachiez,  
c 'est  le  premier germe d 'une République qu'on 
veut  établir  à  Sérigaon (Rires.);  i ls  ne s 'en ca
chent  pas.  Si  vous en douiez,  je  vous l irai  la  
dél ibérat ion de l 'assemblée électorale de Bédar-
rides,  qui  a  toujours été protégée par les com
missaires médiaieurs comme ils  ont  protégé 
l 'armée de Jourdan.  L'armée de Jourdan a f ini  
par  vouloir  les  pendre.  Savez-vous ce qu'a fai t  
l'assemblée électorale? Elle lésa décrétés. (Rires 
à droite.)  Voici  le  décret  contre M. Mulot ,  qui  ne 
peut  plus vivre dans le Comtat .  I l  s 'é tai t  en effet  
réfugié à  Couriaison où i l  s 'est  at t i ré  une tel le  
vénérat ion que dans cet te vil le ,  imiatienie d 'être 
française,  i l  ne serai t  pas en sûreté s ' i l  y retour

nait ,  e t  je  vous assure qu' i l  y  a  bien d 'autres 
ennemis que ses créanciers.  

Un membre à gauche : Et les vôtres.  

M. l'abbé Maury. Ne vous scandalisez pas,  
Messieurs,  je  ne s  us encore qu'aux peccadil les.  
(Ah! ah!)  On a présenté à  votre comité de l iqui
dation un bil let  à  ordre de M. M dot ,  qui  a  em
prunté 3,600 l ivres à  un marcha'  d d 'Avignon ;  
et  ce M. Mulot  que l 'on annom e à Paris  pour 
être resté dans leGomtat ,  ne serai t  pas en sûreté 
dans une seule commune du pays.  I l  s 'est  réfugié 
à  Gourtaison.  Dès qu' i l  y  a  été,  l 'assemblée gé
nérale du département de Vaucluse,  tant  pro
tégée par lui ,  lant  vantée,  comme l 'él ixir  des 
meil leurs ci toyens du pays,  a  pris  contre lui  cet  
arrêté * 

« L 'an 1791,  le  30 août ,  l 'assemblée électorale 
tenant  séance dans l 'église paroi-siale de Bédar-
rides,  M. le  président  a  comn u»iqué une let tre,  
s ignée :  au nom de mes collègues,  Mulot ,  datée 
du 30 août  1791.  Le secrétaire en a fai t  lecture.  
Cette let tre a  été regardée comme contenant  des 
principes erronés,  des conséquences sans base,  
des fai ts  inexacts  ;  comme offensante pour l 'as
semblée électorale ;  com ue pouvant avoir  pour 
effet  d 'al térer  ta  confiance qui  seule peut  être le  
prix de ses iravaux,  de ses veil les.  » 

Le comité des rapports  de l 'assemblée électo
rale,  car  i ls  connaissent  les bonnes manières 
(Rires) ,  a été chargé de présenter  mee-samment 
à l 'assemblée les observations auxquelles el le  a  
dunrié i ieu.  Voici  le  rapport  du comité :  il  est  
inuti le  de vous le  l i re;  je  vais  s  ulement vous 
donner communication de l 'arrêté :  

« L 'assemblée électorale se doit  à  el le-même, 
el le  doit  au peuple vauclusie i ,  dont  les intérêts  
lui  sont  confiés,  de contredire hautement les as
sert ions de M. Mulot ,  et  de rappeler  que ses vé-
ri tables sentiments,  ses vues,  les  objets  qu'el le  
se propose,  sont  consignés dans son adresse au 
département de Vaucluse,  arrêtée dans sa séance 
du 13 de ce mois;  adresse que ses députés sont  
chargés de présenter  à  l 'Assemblée nationale,  
dont  e ' ie  at lend la uécision avec impatience.  » 

Le comité ayant  dit  qu ' i l  terminait  là  ses 
observations,  quoique la let ire de M. Mulot  fût  
susceptible d 'une infini té d 'au res,  l 'assemblée 
électorale a  arrêté de les adopter .  Elle a  arrê é  
en outre qu'el les seraient  imprimées et  envoyées 
par un couirier  extraordinaire,  à  ses députes à  
Paris ,  pour les présenter  à  l 'Assemblée nationale,  
et  qu'el les seraient  aussi  envoyées à toutes les 
communes,  pour les prémunir  contre les insi
nuations pernicieuses qu'el les auraient  pu rece
voir  de M. Mulot .  

Voix diverses à gauche : Le décret  !  le  décret  !  
— Ce n 'est  pas là  un décret .  

M. l'abbé Maury. Gomme l 'assemblée électo
rale de Bédarrides n 'est  pa< un tr ibunal ,  mais,  
dans l 'opinion de ceux qui  la  composent ,  un 
corps administrat if ,  je  me suis  servi  d 'un mot 
impropre en disant  un décret  ;  je devais  dire 
arrêté. (Ah ! ah.') 

Je dis  que 1< s  médiateurs ont  constamment 
protégé les brigands;  eu vob i  une preuve :  un 
juge d 'Avignon élu par le  peu le,  nommé Raphel» 
et  qui  a  joué un rôle dans les trouble> d 'Avignon,  
s  étai t  établi  le  grand juge prevôtal  de l 'armée 
de Jourdan,  pour juger les criminels  de lèse-
nation.  I l  se disposait  à  faire pendre tous les 
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hommes suspects  à  Jourdan qui  lui  seraient  l ivrés.  
La municipali té  d 'Avignon a déposé ce juge ;  les  
distr icts  l 'ont  révoqué et  i ls  ont  déclaré qu'un 
homme, qui  étai t  le  pouvoir  exécutif  ou exécu
teur de Jourdan,  ne méri tai t  plus d 'être juge de 
ses conciioyt  ns.  MM. les  médiateurs,  oubliant  ce 
qu' i ls  étaient ,  ont  exercé la  souveraineté à  Avi
gnon et  i ls  ont  ordonné que Raphel  fût  reconnu 
pour juge.  I ls  ont  enjoint  à  la  force publique de 
protéger et  d 'exécuter  ses jugements.  Un juge 
d Avignon,  M. Hem, a  instrui t  contre cet  at tentat ;  
i l  a  rendu une sentence par laquelle i l  a  déclaré 
que,  conformément au vœu de la municipali té  et  
des distr icts ,  le  s ieur Raphel  n 'étai t  plus juge,  et  
qu ' i l  défendait  aux procureurs d ' instruire devant  
lui .  

Lorsque l 'armée de Jourdan est  arr ivée,  cet te  
armée terr ible qui  voulai t  pendre tous ceux qui  
avaient  lancé des décrets  de prise de corps contre 
ses amis,  qui  a  fai t  mettre au cachot plusieurs 
de ses officiers  municipaux qui  étaient  ses enne
mis,  cet te  armée a  int imidé M. Hem, le  véri table 
juge d 'Avignon.  M. Hem est  sort i  d 'Avignon et  
du Cumtat .  I l  a  cru trouver un asi le  en France;  
c 'est  en France qu' i l  a  été pris ,  qu ' i l  a  été muti lé .  
On lui  a  donné un coup de sabre qui  lui  a  coupé 
le  visage.  I l  a  été transporté à  Avignon sur une 
charret te ,  et ,  pour recevoir  les  secours que l 'hu
manité soll ici tai t  en sa faveur,  on l 'a  mis dans 
un cachot.  M. Mulot  a  été requis par la  famille 
de cet  infortuné et  par  tous les honnêtes gens 
du pays d ' interposer sa médiat ion auprès de l 'as
semblée électorale,  car  on ne savait  où trouver 
de l 'autori té ,  et  de demander son élargissement 
provisoire,  sauf à  le  maintenir  en état  d 'arresta
t ion.  M. Mulot  a  répondu qu' i l  étai t  sans pouvoir  
auprès de cet te  assemblée,  qu 'on ne voulai t  plus 
l 'y  reconnaître,  et ,  qu 'en conséquence,  i l  ne de
meurerai t  plus dans le  Comtat ,  et ,  en effet ,  i l  n 'y 
est  plus.  Voilà comme i l  a  gardé f idèlement le  
poste que vous lui  aviez confié ;  voilà comment 
on a  désarmé le Comtat .  

Vous voyez que les host i l i tés  n 'ont  pas cessé 
dans le Comtat ,  que la vi l le  d 'Avignon est  domi
née par des brigands,  que,  de plus,  par  défaut  de 
pouvoir ,  et  deux fois  par  défaut  de volonté,  vos 
médiateurs ont  négligé de se conformer aux 
ordres que vous aviez donnés;  qu' i ls  n 'ont  pas 
désarmé les brigands,  et  qu 'on les doit  bien re
garder comme les véri tables auteurs des troubles ;  
car  s ' i ls  n 'avaient  pas eu d ' intérêt  à  les perpétuer,  
i ls  n 'auraienl  point  hési té  à  désarmer Jourdan.  

Mais,  d 'ai l leurs,  pourquoi MM. les médiateurs 
se sont-i ls  crus obligés à  être les missionnaires 
de la Consti tut ion française dans le Comtat ,  e t  à  
prêcher dans ce pays la  réunion à la France? 
Qu'i ls  aiment la  Consti tut ion française,  i l  n 'y a  
rien d'étonnant, ils sont Français. (Vifs applau
dissements à gauche et  dans les tribunes.)  Mais 
pourquoi se sont-i ls  fai ts  les  missionnaires de la 
Révolution à  Avignon? Les avait-on chargés de 
faire la  conquête de ce pays? Leur mission ten-
dait-el le  à  la réunion du Comtat  ?  Si  el le  n 'y ten
dait  pas,  pourquoi ont- i ls  recueil l i  son vœu ? Le 
Comtat  avait  sa Consti tut ion ;  i ls  ne devaient  
conséquemment pas s ' immiscer à  chercher,  à  
embaucher des sujets  étrangers,  des soldats  à  
cet te  Consti tut ion.  I ls  ont  demandé le  vœu des 
communes,  et  personne ne les avait  chargés de 
le  demander.  Je propose,  s ' i l  y  a  quelque doute 
a  cet  égard,  que le  ministre de la  just ice soit  
tenu de déposer sur  le bureau les instructions 
qu i l  a  données aux commissaires médiateurs,  
lorsqu' i ls  sont  part is  pour Avignon ;  et  je  suis  
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autorisé à  vous dire que le ministre de la just ice 
déclare n 'avoir  jamais indiqué à ces commissaires 
médiateurs que leur mission tendît  à  la  réunion 
d 'Avignon à  la France.  

Messieurs,  on compte la  vi l le  de Carpentras 
parmi cel les qui  soll ici tent  la  réunion à la France.  
Hé bien,  Messieurs,  la  vi l le  de Carpentras veut ,  
et  veutunanimement rester  f idèle à  la domination 
du pape.  Alors qu 'a-t-on fai t  î  1 y a  8  jours on 
a tenté d 'enlever les armes de la vi l le  de Carpen
tras.  Cette vi l le  ne se défendait  qu 'avec son ca
non.  Des hommes se sont  rendus,  le  sabre à la  
main,  à  la municipali té ,  et  par  les menaces les 
plus insolentes,  i ls  ont  provoqué la vengeance de 
toute la  vi l le .  Deux frères,  nommés Escoffier ,  
ont  été arrêtés par  la volonté du peuple;  l 'un,  
ecclésiast ique,  a  été enfermé dans un séminaire,  
l 'autre,  laïque,  a  été mis dans un cachot,  e t  au 
moment où on les arrêtai t ,  est  arr ivé M. Mulot ,  
qui  venait  d 'avoir  des nouvelles de l 'expédit ion 
et  qui  venait  savoir  s i  l 'on s 'étai t  emparé des ca
nons de Carpentras.  La vil le  de Carpentras a  été 
indignée de_ cet te  manœuvre,  et  la  vi l le  de Car
pentras a  véri tablement expliqué ?on vœu l ibre:  
el le  a  déclaré qu'el le  voulai t  vivre sous la domi
nation du pape.  Au momeut où l 'acte al lai t  en 
être dressé,  M. d 'Espezron,  qui  commandait  alors 
le  régiment de Soissonnais,  en garnison à  Car
pentras,  leur a di t  ;  <. Messieurs,  vous êtes l ibres 
de prendre tel  part i  que vous voudrez;  mais,  s i  
vous le  mettez par  écri t ,  je  suis  obligé de me re
t irer  à  l ' instant ,  parce que je vais  en recevoir  
l 'ordre de M. Mulot .  Ainsi  pren z le  temps de ré
flexion,  afin de n 'être pas l ivrés aux brigands 
avant  que la discussion soit  terminée.  » 

Vous saurez à  quoi vous en tenir  sur  cet te  
manœuvre protégée par M. Mulot ,  e t  sur  le  véri
table vœu des habitants  de Carpentras,  qu 'on a  
voulu prendre par surprise,  après a\oir  essayé 
inuti lement de les soumettre les arme^ à  la main.  
I ls  avaient  résisté à  6 mois de siège;  on a  cru 
qu'un instant  suffirai t  a  ies  conquérir ;  on s 'est  
bien trompé,  et  i l  <st  humiliant  pour la  nation 
française,  que le nom d'un homme qui  se di t  son 
commissaire,  d 'un homme revêtu d 'un caractère 
aussi  sacré que celui  de médiateur,  se trouve 
mêlé dans des intr igues aussi  odieuses,  dans des 
manœuvres si  opposées à la  dignité de cet te  As
semblée,  et  à  la  grandeur de la  nation fran
çaise.  

Voilà,  Messieurs,  des excès qu' i l  faut  déplorer;  
voilà co i me on compromet un grand peuple en 
paraissant  agir  en son nom; voilà comment des 
mandataires qui  s 'égarent  de la volonté sacrée 
qu' i ls  sont  chargés d 'exécuter ,  ne peuvent plus 
faire que des fautes.  Vos commissaires,  en ou
bliant  vos décrets  se sont  mis dans cet te  malheu
reuse posit ion où i ls  ne pouvaient  faire que des 
fautes,  et  i ls  ont  rempli  la  mesure.  

Vous savez,  Messieurs,  que,  lors  de vos premiers 
décrets  sur  Avignon,  vous n 'avez pas jugé ce 
vœu d-s Aviguoi ais  suffisant  pour fonder votre 
décision :  vous avez craint  que ce vœu ne fût  
pas légal .  Je vous demande,  Messieurs,  s i  depuis 
l 'arr ivée des médiateurs dans le Comtat ,  des 
médiateurs qui  ont  extorqué les vœux de réu-
union les plus nuls ,  qui  sont  contredits  par  la  
protestat ion que les ci toyens ont  fai te  avec tous 
les caractères de la  révolte contre l 'autori té  de 
leur souverain légit ime,  je  vous demande si  les  
vœux qu'on vous apporte à  présent  ont  un ca
ractère de l iberté et  de légali té  plus imposant  
que ceux que vous avez déjà rejeté^.  Lorsque 
M. Tronchet  discuta le  vœu d'Avignon et  du 
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Comtat,  M. Tronchet n 'y aperçut aucune liberté,  
et  vous en jugeâtes comme lui.  Lorsque M. de Me-
nou vous a fait  le rapport du vœu des habitants 
d'Avignon et  du Comtat,  M. de Menou a prouvé 
alors que ce vœu était  parfaitement légal ;  mais 
vous n'avez pas pensé, et  vous ne penserez pas 
encore aujourd'hui comme lui.  

Le nouveau sophisme qu'i l  vient de hasarder 
à cette tr ibune ,  pour vous prouver que vous 
avez reconnu implicitement,  dit-i l ,  l ' indépen
dance d'Avignon, est  digne, Messieurs,  de l ' im
partiali té d un rapporteur qui ,  nous voyant 
réduits aux plus grands malheurs,  craint que le 
Comtat,  qui n'est  qu'un point dans le royaume, 
qui est  environné de tous les côtés par la France, 
ne soit  un foyer de contre-révolution. M. de 
Menou sait  mieux que moi qu'on ne veut pas 
tenter de contre-révolution. Il  sait  bien mieux 
que moi que jamais Avignon n'a été mêlé aux 
troubles de la France, que jamais Avignon n'a 
pu servir de réceptacle aux ennemis de la.  na
tion française.  Il  sait  parfaitement bien qu'i l  ne 
suffirait  pas,  en bonne morale,  que le voisinage 
d 'un pays fût dangereux pour aller s 'en emparer.  
Si cela était  vrai ,  vous auriez déjà perdu 3 pro
vinces.  Si vous voulez tenter de prendre tous les 
pays où l 'on peut essayer une contre-révolution, 
je vous en indiquerai un :  je vous dirai  :  allez 
prendre le Brabant;  c 'est  là,  Messieurs,  qu'on 
peut porter un foyer de contre-révolution; mais 
ce n'est  pas à Avignon, et  l 'on ne fait  semblant 
de nous craindre que pour s 'autoriser à nous 
opprimer.  

Remarquez, Messieurs,  l ' induction misérable,  
j 'ose même dire indéc ente,  que l 'on s 'est  p rmise 
à cette tr ibune, pour vous enhardir à une grande 
injustice.  Les médiateurs,  arrivés à Orange, ont 
appelé le général Coupe-tête ,  quia stipulé comme 
partie contractante ,  les officiers municipaux 
d'Avignon, ceux de Carpentras,  et  les députés du 
corps électoral- ,  et  là,  i l  a été convenu, pour la 
sûreté de la récolte,  que l 'on mettrait  bas les 
armes; et  c 'est  là ce qu'on appelle un peuple 
indépendant.  

Je demande à M. de Menou si  c 'est  ainsi  qu'un 
peuple se déclare l ibre et  indépendant;  je lui  
demande si  c 'est  ainsi  que les Américains ont 
établi  leur indépendance. Je n 'examine pas le 
droit  de se reconnaître indépendant;  mais je 
t iens au fait ,  et  je dis que jamais le Comtat n 'a 
cru se déclarer indépendant.  

Mais,  Messieurs,  si  vous voulez achever de vous 
convaincre combien ce vœu que vous apportent 
les médiateurs est  nul,  combien même il  est  
coupable! i l  suffira de vous retracer la marche 
qu'i ls  ont suivie dans leurs opérations.  

D'abord, MM. les médiateurs,  en arrivant dans 
le Comtat,  se sont déclarés des hommes de 
parti .  I ls  ont écrit  une lettre dans laquelle i ls  
font l 'éloge des brigands de l 'armée de Jourdan, 
de cette armée exécrable.  Ce n'était  sûrement 
pas à des médiateurs français à parler d 'eux avec 
estime; et  cependant,  tout en prêchant la paix,  
i ls  ont écrit  à  M. Ferrières,  commandant des 
troupes françaises réparties en Provence, ces 
propres mots":  « I l  ne faut pas oublier que ceux 
qui reviennent de l 'armée de Vaucluse sont des 
citoyens qui ont tout sacrifié à la l ib rté,  et  qui 
méritent estime et  considération. » Quels égards 
pouvait-on avoir pour des médiateurs,  qui,  en 
arrivant,  professaient et  soll icitaient estime et  
considération pour des brigands? 

Dans le discours qu'i ls  ont adressé à l 'assem
blée électorale de Bédarrides,  i l  ne fallait ,  selon 

eux, reconnaître cette assemblée que pour faire 
la paix avec tout le monde :  on ne devait  lui  
donner de pouvoirs que pour traiter avec les 
médiateurs;  et  vos médiateurs l 'ont autorisée à 
établir  des impôts,  vos médiateurs l 'ont autorisée 
à exercer la souveraineté dans le Comtat.  Ce 
sont eux qui nous ont précipités dans l 'abîme ;  
ce sont eux qui nous ont l ivrés à l 'autorité des
potique, arbitraire et  tyran nique de ces mêmes 
prétendus députés du département de Vaucluse,  
avant que le Comtat appartînt  à la France. On est  
toujours parti  de l ' idée que la réunion était  ré
tablie par le fait ,  et  vos médiateurs ont consenti  
à traiter d 'après cette base.  

Ensuite,  cet  acte où il  n 'est  question ni de sou
veraineté,  ni  d ' indépendance, où il  s 'agit  unique
ment de mettre bas les armes, et  auquel tout Je 
monde obéit ,  excepté Coupe-tête et son armée. 
15 jours après,  cet  acte se transforme en di
plôme absolu de la souveraineté populaire,  qui 
va choisir  le souverain auquel i l  veut obéir;  et  
ce sont ces mêmes médiateurs qui ont dit  aux 
habitants du Comtat et d'Avignon : « Vous ne 
leur donnerez que des pouvoirs relatifs à notre 
médiation », qui autorisent l 'extension de ces 
pouvoirs qui leur permettent d 'établir  et  de per
cevoir des impôts.  

Les brigands avaient levé des contributions 
dans le Comtat :  la vil le de Vaison avait  été le 
premier théâtre de ces exactions.  On envoyait  un 
mandat par ordre du Coupe-tête à tous les pro
priétaire s  de donner 1,200, 1,500 livres et  jus
qu'à 3,000 livres,  ou on menaçait  de dévaster les 
propriétés de tous ceux qui refuseraient de 
payer.  Les médiateurs ont autorisé la perception 
des impôts établis pour le département de Vau
cluse,  qui n 'est  r ien.  Ils ont supposé que les lois 
de la France régissaient le Comtat pour les biens 
du clergé, car le département de Vaucluse s 'en 
est  emparé; i l  ne paye pas môme les ecclésias
tiques qu'i l  a  dépouillés.  Les médiateurs eux-
mêmes ont été obligés de leur montrer qu'i ls  
s 'écartaient de leurs pouvoirs.  En cela,  les mé
diateurs ont bien fait ,  et  je les en loue avec 
plaisir;  mais il  ne fallait  pas d'abord leur donner 
cette autorité dont i ls  ont abusé contre eux-
mêmes. 

Quelle partiali té plus révoltante pouvait  mon
trer les médiateurs,  que de donner l 'exemple de 
s ' isoler? L'un d'eux, M. Verninae, a été nommé 
président de la Société des Amis de la Constitu
tion d'Avignon, d 'un club qui ne peut être com-
pusé qne d'amateurs puisqu'i ls  ne sont pas Fran
çais.  Quelle confiance pouvait-i l  inspirer,  lorsque, 
médiateur,  i l  allait  tout simplement se déclarer 
président du club des révolutionnaires du pays? 
Conservait-i l  ce caractère impartial ,  que votre 
confiance devait  lui  donner? Il  a écrit  en cette 
qualité,  i l  a  déclaré en cette qualité,  que personne 
n'avait  osé attaquer la brave armée d'Avignon; 
qu'on ne l 'avait  pas osé parce qu'on craignait  la 
vengeance de cette armée. Ou ne l 'a pas osé! 
Mais les officiers municipaux l 'ont osé,  car i ls  
ont instruit  une procédure contre elle et  ont 
lancé des décrets de prise de corps; et ,  au mo
ment où Jourdan est  arrivé dans le Comtat,  i l  a  
voulu faire justice de ceux qui avaient décrété 
ses amis.  C'étaient là ces hommes que M. Verni
nae disait  que personne n'oserait  accuser.  La 
municipalité l 'a  osé,  et  cependant,  aujourd'hui,  
elle est  dans les cachots.  Cette lettre de M. Ver
ninae, président du club des Amis de la Consti
tution d'Avignon, vous montre qu'i l  aurait  dû 
être révoqué dans l ' instant,  parce qu'en se ren-
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dant suspect  à  un part i ,  i l  é tai t  bien mnnifesle 
qu' i l  n 'éiai t  plus propre à  remplir  ses fonctions.  

Les médiateurs vous disent  qu' i ls  ont  respecté 
la  l iberté des opinions dans le  Coûtât ;  à  cet te  
quest ion on vous a  ci té  avec emphase la vi l le  de 
Valréas.  Le Hiut-Comtat  a  unanimement per
sisté,  Messieurs,  dans le serment de fidéli té  qu ' i l  
avait  prêté au pape.  M. Lescène des Mai.-ons,  
qui  est  ici ,  y est  al lé  avec 50 hussards.  11 a  
sondé les disposit ions des espri ts ;  i l  a  vu que 
l 'unanimité ou du moins la  t rès grande majori té  
des habitants ,  voterai t  pour la  domination du 
pape.  11 a  d 'abord relardé de 8 jours l 'assem
blée^ primaire qui  étai t  f ixée au 1 e r  du mois 
d 'août;  i l  a  dit  qu ' i l  voulai t  se réserver ce temps 
pour parler  au peuple.  Mais,  d 'ai l leurs,  i l  entrai t  
dans ses vues de paraî tre piotéger cet te  pré
tendue l iberté de la vi l le  de Valréas,  pa^ce qu' i l  
voulai t  en conclure,  comme on n 'a  pas manqué 
de le faire,  que,  nuisqu'en présence des gardes 
nationales françaises,  on avait  voté pour le  nape,  
les  vœux avaient  été parfai tement l ibre s .  Non,  
Messieurs,  i ls  ne l 'é taient  pas.  Si  la  vi  le  de 
Valréas a  osé dire ce qu el le  |  ense,  en présence 
de 150 gardes nationales qui  ne nous haïssaient  
pas,  on ne l 'a  pas osé ai l leurs;  et  quand on l 'a  
osp ,  vous al lez voir  comment les habitants  ont  
été trai tés.  

La vil le  de Bolem avait  déclaé qu'el le  voulai t  
rester  f idè 'e  au pape :  son vœu avait  été l ibre
ment émis ;  je  le  t iens entre mes mains,  comme 
l 'effet  de l 'enthousiasme pour la  douceur du gou
vernement du pape qui ,  quoi  qu'en dise M. de 
Me ri  ou,  n 'a  jamais é 'abli  pour un sou n ' impôts.  
Voici  le  compte que cel te  vi l le  a  rendu el le-
même: 

« On nous annonça la  prochaine arr ivée des 
médiateurs;  mais,  n 'en ayant  reçu aucun avis  
de leur part ,  nous nous persuadâmes que MM. les 
médiates s ,  uniquement occupés à  rétablir  l 'ordre 
et  la  paix dans < e t te  province,  ne voudraient  
pas visi ter  un pays où la plus parfai te  harmonie 
avait  toujours régné.  Nous sommes néanmoins 
informés,  par  un courrier  qui  le  précédait ,  que 
M. Lescène des Maisons devait  arr  ver dans 2 
heures.  Nous f îmes alors les disposit ions néces
saires pour le  recevoir  et  lui  rendre les honneurs 
dus à  l 'envoyé du roi  des Français .  La muni
cipali té ,  en écharpe,  précédée d 'un corps de mu
sique,  fut  le  recevoir  à  la poite de la  vi l le .  Elle 
vi t  défi ler  un détachement de hussards,  sabre 
nu à la main,  qui  précédait  la  voiture où se 
trouvait  M. le  médiateur.  I l  en descendit  et  fut  
complimenté par le  procureur de la  commune,  
pendant que le bruit  des boîtes annonçait  au 
peuple la  présence d 'un des pacif icateurs de la 
province.  I l  fut ,  de là ,  accompagné à  la commune 
où i l  témoigna le désir  de se rendre,  et  la  marche 
fut  fermée par le  détachement qui  avait  accom
pagné la voiture.  » 

Ici ,  Messieuts ,  je  m'interromps pour vous ra
conter  un fai t  bien certain.  On di t  à  M. Lescène 
des Maisons que la vi l le  de Mornas avait  voté 
pour le  pape;  iVI.  Lescène des Maisons fi t  des re
proches au commandant de la garde nationale 
de Montél imar Je ce qui  s 'étai t  passé.  Ce com
mandant répondit  :  « Monsieur,  je  vous assure que 
c 'est  véri tablement le  vœu l ibie des habnanis qui  
a  été énoncé.  » — « G la  n 'est  pas,  répliqua le 
médiateur,  et ,  pour vous le prouver,  j  vous mets 
aux arrêts .  » I l  osa mettre aux arrêis  le com
mandant de la garde nationale qui  avait  protégé 
la  l iberté des ci toyens.  M. le  commandant se mit  
aux arrêts;  mais,  un quart  d 'heure après,  l ' in-
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purrection de la  garde nationale fut  tel le ,  que 
M. Lescene des Maisons a  été trop heureux d 'ob
tenir  que M. îe  commandant de la garde nalio-
p. a ' e  Montélimar voulût  bien se mettre en 
l iberté.  E \ effet ,  à  B >lem, la  garde nationale 
aurai t  exterminé M. le  médiateur,  pour avoir  
donné des ordres dans le  Comtat  à  un chef qui  
ne méri tai t  aucun reproche;  mais,  Messieurs. . .  

M. «Se l lenou,  rapporteur. I l  n 'y a  pas là  un 
mot de vrai .  

A droite: C'est  vrai!  c 'est  vrai!  

M. l' abbé M si s ir  y.  Vous avez entendu,  Mes
sieurs,  c< s  hommes parler  ici ,  à  la barre,  de la  
malveil lance et  de la calomnie qui  ies poursuit .  
Vous al lez les entendre parler  dans le  Gomtat  :  

« Lorsque le  conseil  général  de la commune 
de Valréas fut  assemblé,  M. le  médiateur pri t  la  
parole.  Ap ès avoir  exposé les moifs  de sa mis
sion,  apiès avoir  détai l lé  les malheurs qui  ont  
accablé cet te  province,  i l  rendit  compte des 
efforts  qu ' i l  avait  lai ts  avec ses collègues pour 
parvenir  à  la pacif icat ion;  et ,  en parlant  des 
prél iminaires de paix qui  avaient  éié acceptés,  
tant  p <r les  principales vi l les  de cet  Etat ,  que par les 
chefs de l 'armée de Vauclusè,  et  par  les commis
saires de l 'a-semblée électorale du département,  
i l  nous di t  :  « Ces prél iminaires so t  actuellement 
votre loi  ».  I l  détai l la  toutes les raisons qui  éta-
bl  ssent  la  souveraineté du peuple et  le  droit  
imprescript ible qu'a le  peuple de faire des lois  
à  son gré ». . .  

Un membre: Une municipali té  qui  est  l ibre de 
faire des lois!  

M. l 'abbé l laury,  continuant sa lecture. « I l  
amena l 'é loge de l 'Assemblée nationale de France 
qui ,  ayant  des droits  certains et  reconnus dans 
le Comtat ,  dédaignant  de les faire valoir ,  a jou
tant  qu'el le  recevrai t  dans le  moment avec recon
naissance le  vœu de réunion à  l 'E > p i re  français  ;  
mais qu'el le  le  rejet terai t  en toute aulte circon
stance,  quand même i l  serai t  fai t  à  genoux.  I l  f i t  
aussi  valoir  les  avantages que le Comtat  ret irerai t  
de sa réunion à  la France,  protestant  qu 'étant  
sans intérêt  dans cet te  affaire,  notre bonheur 
S ' -ul  étai t  ce qu' i l  avait  en vue.  I l  di t  qu ' i l  
démontrerai t  que nous ne pouvions exister  t ran
quil les si  cet te  réunion ne s 'opérai t  pas;  que 
si  nous ét ions regardés comme éirangers,  les  
impôts mis aux barrières détruiraient  tout  com
merce,  que nous manquerions du nécessaire,  
les  denrées de première nécessi té  de ce pays étant  
insuffisantes pour les habitants  ;  que nous ne 
jouir ions plus des anciens privi lèges,  parce que 
ces privi lèges n 'étaient  que le  résultat  de calculs  
arrêtés dans les cabinets  des deux despotes,  le  
pane et  le  roi .  I l  a jouta :  « Vous avez appartenu 
a un prince qui ,  étant  sans moyens,  vous a aban
donné à  l 'anarchie,  qui  a  causé les malheurs 
dont  vous êtes assai l l is  et  qui  vous menacent  
encore.  » 

^ «  Revenant  ensuite sur  ce que nous avions émis 
d 'une manière un peu grave noire vœu, i l  a  été 
surpris ,  après cela,  de voir  encore les armes de 
France sur les portes de la vi l le ,  — on les avait  
mises pour se défendre des brigands,  — et  que 
le peup e  d 'une vil le  qui  n 'avait  pas voulu être 
l ibre,  ne devait  pas conserver les armes d 'un 
peuple l ibre.  I l  requit  la  municipali té  de les faire 
enlever,  et  terminant  sou discours,  i l  déclara que 
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dans le cas où le Comtat persisterait  à  demeurer 
sous la domination du pape, la France lui accor
derait  la même protection qu'elle accorde à tous 
les peu pies de l 'Europe. 

* Il  ordonna de remettre au commandant des 
gardes nationales de France les clefs de la vil le,  
puisqu'i l  devait  répondre de sa tranquill i té;  lui  
enjoignant,  d 'ap'ès l ' invitation de M. le maiie,  
de pourvoir à  tout ce qui pourrait  concourir  à la 
sûreté des personnes,  au respect dû aux pro
priétés.  Il  mouta ensuite en voilure et  prit  la 
route de Mornas avec les hussards,  le sabre à la 
main. » 

M. Bouche. Et où est  le discours original? 
C'est  le rédacteur qui dit  cela.  

M. l'abbé Maury. Vous voyez qu'un média
teur vient dans une ville,  sans aucun prétexte 
de troubles ni d ' insurrection, et  arrive avec un 
grand appareil .  I l  se rend à la salle de vi le où 
il  n 'avait  plus rien à faire puisque le vœu était  
émis;  il  menace des plus grands malheurs si  on 
ne votait  pas pour la réunion; on menace le 
peuple de perdre son commerce, de mourir  de 
faim parce qu'i l  ne pourra plus t irer ses subsis
tances de la France; et  c rest ainsi  qu'on e t  im
partial ,  c 'est  ainsi  qu'on croit  avoir un > œu libre !  
En parlant à 200 lieues de Paris,  au nom de l 'As
semblée nationale et  du roi,  ce hardi médiateur 
ordonne à de malheureux habitants qui avaient 
mis sur leurs portes les armes de France comme 
un signe sacré de s.dut,  i l  leur ordonne, dis-je,  
par un sentiment de hauteur,  de les renverser.  
Etait-ce un ouirage fait  à  la nation française? 
Aviez-vous à rougir de ce que l 'on arborait  les 
armes ne la nation avec honneur? Pourquoi 
M. le commissaire médiateur s 'est-i l  permis cette 
voie de l 'ai t? Pourquoi a-t-i l  voulu faire entendre 
aux brigands que toute protection éiait  reiirée 
du Comtat,  du moment que le Comtat ne votait  
plus pour la réunion à la Fiance ? et  si  c 'est  ainsi  
que M. le médiateur s 'est  conduit  dans les prin
cipales vil les du Comtat,  dans une ville où il  a  
trouvé des hommes éclairés,  courageux et fermes 
comment a-t-i l  dû traiter les pauvres municipa
li tés de camiagn ,  où l 'appareil  seul qui envi
ronnait  les médiateurs aurait  sufti  pour inspirer 
le plus grand effroi et  étouffer la parole -ur les 
lèvres de ces pauvres habitants,  qui ne sont pas 
accoutumés à voir de si  grands personnag s,  ni  
à  traiter de si  grands intérêts? (hires.)  Il  est  
manifeste,  Messieurs,  que ces voyages armés que 
vous n'aviez pas ordonnés,  que ces reproches 
enlevaie it  la l iberté aux habitants.  

On avait  des irounes rie l igne dans le Comtat;  
ces troupes de ligne ont été suspectes à vos mé
diateurs.  11^ les ont éloignées parce que les troupes 
de ligne protégeaient la vraie l iberté.  On les a 
remplacées,  et  comment? Dans le moment de l 'an
née où les travaux des campagnes rendaient né
cessaires les bras des hommes les p 'u- précieux, 
les médiateurs ont employé des gardes natio
nales,  non pas celles des l ieux les plus rappro
chés,  mais de Nîmes et  de Marseille.  Los dépar
tements des Bouches-du-Ilhône et  du Gard vous 
en ont porté nés plaint s .  Ce d rnier vous à dé
noncé les abus d'autorité des médiateurs ;  i l  vous 
a dit  qu' i ls  avaient osé taxer la caisse de district  
du Pont-Saint-Esprit ,  mais qu'i l  avait  défendu 
aux officiers municipaux d'obéir à  cet ordre.  Et 
pourquoi nous envoyaient-i ls  des gardes natio
nales? Etait-ce pour nous défendre? Non. C'était  
pour nous opprimer,  c 'était  pour nous intimider :  

on voulait  n 'avoir que des hommes de parti .  
J 'ai  dit  que ce n'était  pas des gardes nationales 

du voisinage, mais des protestants de Nîmes. 

M. Voulant!.  C'est  faux; lisez la pièce que vous 
avez. 

M. l'abbé Maury. On avait  un motif  pour les 
choisir  dans le département d i Gard. 

Enfin,  noue malheureux pays avait  beau dire 
qu il  était  heureux, quil  était  tranquille,  qu' i l  
demandait  l 'éloisnemeut des gardes nationales,  
M. Lescène des [Maisons n 'a révoqué l 'ordre qu'en 
revenant à Paris,  à son passage à Valence; et  
c 'est  là son dernier acte de souveraineté,  dont je 
le remercie sincèrement au nom de mes conci
toyens.  

Quand on a rassemblé la commune d'Avignon, 
des hommes armés ont paru dans l 'église des 
Cordeliers.  Là 1 g Coupe-tête,  l 'exécrable Jourdan, 
qui présidait ,  fait  ouvrir  de vastes tombeaux, des 
tombeaux immenses,  en disant qu'on y précipite
rait  t  IUS les habitants d 'Avignon qui oseraient 
voler pour le pape.. .  

Un membre à gauche : J 'atteste le contraire.  

M. l'abbé Maury... et on a tenu parole.  Un 
citoyen d'Avignon y a été précipité. (Murmures.) 
Je dis la vérité,  Messieurs.  On est  al  é  dénoncer 
cei exécrable attentat  à vos médiateurs qui étaient 
à Avignon au moment où l 'on opinait  ain.-i  an mi
lieu des tombeaux ouverts. (Murmuresprolongés.) 

Si je ne dis pas la vérité,  i l  faut me confondre 
comme un calomniateur.  J 'affirme, et  je voudrais 
être entendu par l 'univers entier,  j 'afl irme que 
les tombeaux ont été ouverts à Avignon dans 
l 'église des Cordeliers au moment de l 'émission 
du vœu. Un homme y a élé jeté,  et  i l  en a été 
retiré par M. Mançau. 

A gauche : La preuve !  La preuve !  

M. Bonnet. J 'affirme le contraire.  On accuse 
à la tribu e,  et  i l  ne reste aucun moyen de con
fondre le calomniateur.  Je demande que M. Maury 
rédige son accusation et  qu'i l  la signe, alors les 
accusés pourront se défendre. (Le côté gauche et 
M. l'abbé Maury applaudissent.) 

A gauche : La preuve! La preuve! 

M. l'abbé Maury. Je n'ai  pas besoin qu'on 
m'ordonne ce que la probité me commande. N'al
lez pas persuader aux tribunes que je cherche à 
éluder.  Je m'engage sur m^n honneur et  sur ma 
vie. . .  

Un membre à gauche : Vous n'en avez pas d'hon
neur.  

M. l'abbé Maury. Il  n 'y a qu'un scélérat  qui 
puisse m'accuser d 'en manquer;  qu'i l  se nomme. 
On crie devant moi,  derrière moi,  autour de moi.  
Je répondrai à tout le mon e,  mais qu'on ne 
m'interrompe pas.  Je m'engage à mettre sur le 
bureau les accusations libel ées et  signées :  je les 
y mettrai demain matin. (Ah! ah!) 

M. de Menou, rapporteur. Je demande que 
les commissaires médiateurs soient entendus. 

M. Belavigne. Il  n 'y a rien de si  clair  que la 
motion et  la matière dont M. l 'abbé Maury accepte 
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la proposition. Toute discussion actuelle qui n'au
rait  pas pour base de* faits précisément consignés 
et articulés, pourrait  faire craindre à l 'Assemblée 
de ne pas porter son attention sur des faits assez 
précis.  D après cela, je demande que la parole 
soit réservée à M. Maury pour demain continuer 
ses déclarations, à la charge de qui il  appartien
dra. Je demande qu'il  puisse les déposer sur le 
bureau, avec la liberté d'y donner tels développe
ments, telles explications, telle latitude qu'il  ju
gera à propos. Je demande également que ceux 
à la Charge desquels seront les déclarations très 
positives et les explications y jointes, que ceux-
là, dis-je, puissent être entendus. 

(L'Assemblée adopte la motion de M. Delavigne.) 

M. le Président lève la séance à quatre 
heures. 

PREMIÈRE ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU LUNDI 12 SEPTEMBRE 1791. 

DÉLIBÉRATION des 4 comités réunis de Constitu
tion, de marine, d'agriculture et de commerce 
et des colonies, du 12 septembre 1791. 

Les comités ci-dessus réunis, pour éclairer la 
délibération de l 'Assemblée nationale sur la si
tuation actuelle des colonies, et pour la mettre à 
même de discerner les allégations vagues des 
faits certains; de distinguer entre les opinions 
diversement manifestées, celles qui ont l 'assenti
ment du plus graiid nombre et qut sont fondées 
sur la connaissance dts localités et sur les inté
rêts essentiels de la métropole, ont arrêté qu'il  
serait  donné a l ' impression et distribué au domi
cile de chacun des membres de l 'Assemblée un 
extrait lit téral des pétitions, adresses, lettres et 
autres pièc. s  arrivées au comité, par renvoi de 
l 'Assemblée ou par envoi direct,  relativement au 
décret,  rendu le 15 mai dernier,  en faveur des 
gens de couleur. 

Pour copie : Begouen, faisant fonction de pré
sident des comités réunis en Vabsence du Prési
dent. 

PÉTITIONS ET ARRÊTÉS DONT LA DATE SE RAP

PROCHE DE CELLE DU DÉCRET DU 15 MAI. 

POUR L'EXÉCUTION DU DÉCRET. 

Du 20 mai 1791. 

Arrêté du directoire du département de la Gi
ronde et de plusieurs commissaires du district 
et de la municipalité pour supplier l 'Assemblée 
nationale et le roi de prendre les moyens les 
plus prompts et les plus efticaces pour que le 
décret du 15 mai soit exécuié dans les colonies 
sans troubles. Cet arrêté exprime le vœu des 
ga'de'S nationales du département, d'aller défen
dre les colonies contre les ennemis de l 'Etat et 
d en assurer la tranquillité par leur présence. 

Du 20 mai 1791. 

Délibération de la chambre de commerce de 
Bordeaux pour remercier le directoire et l 'ordon
nateur d'avoir empêché le départ des bâtiments 
allant aux colonies, afin d'y retarder la nouvelle 
du décret.  Cette chambre exprime ses sentiments 
civi |ues et son dévouement pour l 'exécution des 
décrets constitutionnels, nommément de celui du 
15 mai. Elle arrête de demander qu'il  soit pris 
des mesures pour que la première nouvelle de ce 
décret dans les colonies n'y occasionne aucun 
trouble. 

Du 21 mai 1791. 

Adresse (revêtue de 6 signatures) du département 
de la Gironde à VAssemblée nationale. 

« Nous avons cru (disent les pétitionnaires, 
après avoir rendu hommage au décret eu ce qu'il  
consacre de nouveau les droits de tout homme 
libre),  dans une circonstance aussi pressante, de
voir provisoirement suspendre le départ des na
vires de commerce (dans les colonies),  afin qu'ils 
n'y portassent pas de lettres incendiaires, des in
terprétations fausses de vos décrets,  sans y por
ter en même temps des instructions qui en déve
lopperaient la sagesse et qui y maintiendraient 
l 'ordre et la paix. » Suit l 'annonce de l 'offre des 
gardes nationales, de la délibération du com
merce ci-dessus, de deux adresses de la société 
des amis de la Constitution de Bordeaux et du 
café national de la même ville,  jointes l 'une et 
l 'autre à l 'adresse du département, écrites dans 
le même sens et pour le même but. 

Du 17 juin 1791. 

Pétition signée de 4 commissaires des hommes 
de couleur. 

;  « Notre devoir,  disent-ils,  est de représenter à 
l 'Assemblée les dangers que peut courir la colo
nie de Saint-Domingue, soit parce qu'elle ren
ferme peu de troupes, soit parce qu'on ne peut 
pas trop compter sur ces troupes, dont on a 
égaré le patriotisme...  les hommes de couleur 
sont la plupart désarmés.. .  daignez, Monsieur le 
Président,  présenter à l 'Asse nblée le tribut de 
notre reconnaissance en l 'assurant que nos frères, 
les hommes de couleur, sont prêts à sacrifier 
leur vie pour la patrie qui vient de les réintégrer 
dans leurs droits; mais qu'ils supplient l 'Assem
blée de leur fournir les moyens de se mi ttre en 
defense par les mesures que sollicitent les Bor
delais surtout qui sentent,  comme nous, que 
c'est le moyen de rétablir la paix et de conserver 
les colonies. » 

SUR L'IMPOSSIBILITÉ D'OBTENIR L'EXÉCUTION 
DU DÉCRET ET LES INCONVÉNIENTS 

DE LE TENTER. 

20 mai 1791. 

Pétition des citoyens commerçants de Nantes 
(102 signatures).  Si,  disaient-ils,  l 'amour de 
l 'humanité et le désir de rendre heureux tous 
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les sujets de l'Empire vous animaient, quand 
vous avez rendu le décret du 15 mai, au nom des 
colonies, parties si précieuses de la monarchie 
française. Au nom de ces mêmes gens de couleur 
dont vous désirez le bonheur et que vous expo
seriez à une destruction entière et presque iné
vitable, au nom sacré de l'humanité frémissante 
à la vue des fleuves de sung qui vont couler, au 
nom de 10 millions de nos frères que menace la 
misère la plus profonde, retirez ce cruel décret; 
consacrez de nouveau, et de la manière la plus 
solennelle, vos précédents décrets des 8 et 28mars 
et 12 octobre 1790. 

23 mai 1791. 

Pétition des négociants capitaines de navires et 
citoyens de la ville du Havre (94 signatures). 

« Nous étions tranquilles, disaient-ils, sur le sort 
de nos colonies, parce que vous n'avez négligé 
aucune mesure pour rétablir le calme et étouffer 
les germes de la discorde... Notre confiance dans 
les heureux effets du considérant de votre décret 
du 12 ociobre nous rassurait contre tous les évé
nements. Votre décret sur les gens de couleur nous 
a remplis d'effroi... Si vos précédents décrets ne 
nous avaient mis dans la plus parfaite sécurité, 
nous serions accourus pour déposer dans votre 
sein les fruits de notre expérience... Nous vous 
aurions représenté que les colons >les plus rai
sonnables regardent la ligne de démarcation 
entre eux et les gens de couleur comme le bou
levard de leur sûreté et de la subordination plus 
précieuse dans ce pays que partout ailleurs... Si 
nous perdions nos colonies, notre désastre serait 
certain ; l'infâme banqueroute qui remplit d'hor
reur les âmés honnêtes serait inévitable ; nous 
renverserions dans notre chute des milliers de 
victimes et ceux qui surnageraient seraient 
exposés à la fureur d'un peuple innombrable 
réduit à la plus affreuse misère. 

« Nous mettons donc sous la sauvegarde de la 
nation nos fortunes et nos propriétés... nous 
vous conjurons avec larmes de nous rassurer 
sur nos vives inquiétudes. » 

... mai 1791. 

Pétition signée des députés des manufactures et du 
commerce près l'Assemblée nationale, pour les 
villes de Nantes, Bordeaux, Rouen, le Havre, 
Marseille, Dunkerque, Lyon, Paris, Amiens, 
Bayonne, Lorient et Calais. 

« Des citoyens, disent-ils, n'ont jamais usé du 
droit de pétition dans des circonstances plus pé
nibles que celle où votre décret du 15 mai nous 
a placés... l'accord le plus heureux (ajoutent-ils 
en parlant des avantages qu'il y aurait eu à ce 
que l'on eût statué sur l'état des personnes que 
d'après la proposition des colonies), l'accord le 
plus heureux et le plus désirable aurait attaché 
les hommes de couleur aux colons, et les colons 
à la mère patrie. La France aurait conquis de nou
veau, par des bienfaits sagement distribués, ses 
florissantes colonies, qui seules nous le répétons 
sans cesse, soutiennent par 240 millions de re
venus, le crédit national chancelant dans l'étran
ger, arrêtent, par leurs riches productions, la 
rupture totale de l'équilibre des changes, et la 
fuite entière du numéraire... 
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« Nous espérions que votre décret sur les hom
mes de couleur libres, confirmant le préambule 
du 12 octobre, aurait ramené l'ordre et le calme 
dans nos colonies, et invité les commerçants à 
reprendre avec activité des opérations qui ont 
une si grande influence sur la richesse publique; 
mais votre décret du 15 de ce mois nous glace 
d'effroi... Nous pensons que ce décret est inexécu
table... Les colons sont dans un nombre incom
parablement plus considérable que celui des 
hommes de couleur libres... 

Dans les recensements, la population de Saint-
Domingue donne la proportion de 19,000 hommes 
de couleur libres à 24.000 blancs...; mais dans 
le dénombrement des hommes de couleur libres 
on comprend les vieillards, les femmes, les en
fants, et ils sont en tel nombre que les hommes 
effectifs en état de porter les armes ne s'élèvent 
pas à plus de 6,000 : parmi les blancs, au 
contraire, il n'y a presque pas de femmes, 
presque pas de vieillards, et moins encore 
d'enfants. Ce sont des hommes qui ont quitté 
la mère patrie dans l'âge de la force et du 
courage, et ils sont presque tous en état de 
combattre; nous estimons que sur 24,000 hommes 
blancs, 18,000au moins peuvent porter lesarmes... 
Il y a en tout temps sur les rades de Saint-Do
mingue, 250 navires dont les équipages forment 
un peuple de matelots de plus de 6,000 hommes, 
et la classe des matelots, moins éclairée que 
celle des autres hommes, a une antipathie beau
coup plus forte pour les hommes de couleur, qui, 
à leur tour, les méprisent à cause de leur appa
rente rusticité. Il en est à peu près de même des 
soldats, qui sont toujours au nombre de 3,000... 
nous trouvons donc qu'en comptant les colons, 
les matelots et les soldats, 6,000 hommes de cou
le nr libres (on a vu, par la pétition ci-dessus de 
leurs commissaires, quela plupart sontdésarmés) 
se trouveront en présence de 27,000 hommes 
blancs. 

« Si vous voulez soutenir l'exécution de votre 
décret par une force active, vous enverrez des 
vaisseaux et des soldats. Nous supposons qu'ils 
ne seront pas corrompus; il faudra donc répandre 
beaucoup de sang; et, s'ils sont attirés dans le 
parti des colons, la désobéissance deviendra plus 
dangereuse. 

« Dans ce funeste embrasement, dont les suites 
etle terme effrayent l'imagination et sontau-dessus 
des calculs de la prévoyance, nous ne savons où 
porter nos spéculations...; d'affreux présages 
nous assiègent, et le commerce ne peut s'exercer 
au milieu de tant d'alarmes... » 

NOUVELLES OFFICIELLES ET PARTICULIÈRES DE 
SAINT-DOMINGUE, DEPUIS QU'ON Y CONNAIT LE 
DÉCRET DU 15 MAI. 

3 juillet 1791. 

Lettre du général de Saint-Domingue au ministre 
de la marine, envoyée par celui-ci à l'Assemblée le 
22 août. 

* Je voudrais (dit-il en parlant du décret du 
15 mai, arrivé au Cap le 30 juin) qu'il me fût 
permis de vous laisser ignorer la sensation qu'il 
a faite, et la rapidité avec laquelle elle commence 
à se communiquer à toutes les parties de la co
lonie. 

« Indépendamment de l'habitude du préjugé, 

38 
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les colons les plus sages et les plus froids sont 
convaincus que la soumission des noirs dépend 
essentiellement de ce qu'il existe entre eux et 
et les blancs une classe intermédiaire marquée 
autant par l'état civil que par la couleur ; ensuite 
ce décret a paru une violation formelle de la 
promesse consignée dans le préambule du dé
cret du 12 octobre. 

« Ainsi 3 motifs puissants se réunissent pour 
exciter la fermentation : l'amour-propre offensé; 
on croit le salut de la colonie compromis; et 
l'on réclame un engagement que l'on croit violé. 

« N'exigez pas que je vous fasse le détail des 
propositions toutes plus violentes les unes que 
les autres qui s'agitent dans les conversations. 
Les cœurs les plus fidèles sont aliénés et la 
guerre civile la plus affreuse, ou la perte de la 
colonie pour la France peuvent être les suites de 
la disposition présente des esprits... 

« La première partie du décret sur les escla
ves et les affranchis ne rassure même pas à l'é
gard des propriétés; on n'y voit qu'une dispo
sition, qu'un décret subséquent abrogera comme 
celui-ci anéantit la promesse du 12 octobre ; 
ainsi (ce qui est le plus grand des malheurs) la 
confiance des colons en l'Assemblée nationale se 
détruit. 

« La position de la colonie vous annonce com
bien mes moyens seront faibles, surtout après 
la réunion inévitable de tous les blancs en un 
seul parti, qui ne sera plus celui de l'Assemblée 
nationale » 

Même date. 

Lettre du procureur général du conseil supérieur 
du Cap à un député de Saint-Domingue, dépo-
posée au comité des colonies. 

n ... Je suis atterré des suites que ce décret 
peut avoir, et qui ne sont que trop annoncées 
par la manière dont il a été reçu. D'abord il n'y 
a eu qu'on cri pour rejeter cette nouvelle;... 
le doute s'est changé en certitude et en fureur : 
on crie à la trahison,... vous n'avez pas d'idée 
des propositions violentes faites contre les gens 
de couleur et contre la France. Egorger les uns et 
déserter l'autre; appeler les Anglais, pas moins 
que cela. Trois jours se sont passés, et loin que 
la commotion ait diminué, on ne s'occupe que 
de la propager, de réunir la colonie en un seul 
parti, pour prendre les mesures nécessaires pour 
enlever à la Francé le pays dont elle a compro
mis l'existence. La garautie accordée à la colo
nie par le 1er  article du décret arrêté le 13, rela
tivement à l'esclavage et aux simples affranchis, 
n'est regardée que comme un nouveau pacte 
aussi vain que celui du 12 octobre, et aussi fa
cile à violer... Si les mulâtres ont le malheur 
de remuer, ils sont perdus, et on parle de lâcher 
contre eux les ateliers; alors je ne donne pas 
24 heures à l'existence du dernier 

« Et quand cela vient-il? Quand tout annon
çait la paix, quand on voyait le projet du comité 
de Saint-Martin avec le plus grand plaisir, 
quand on était résolu d'accorder beaucoup aux 
mulâtres et de se réserver les moyens de les 
rapprocher successivement de nous » 

[12 septembre 1791.] 

13 juillet 1791. 

Nouvelles du Cap de cette date, transmises aux co
mités par lettres de l'ordonnateur de Bordeaux, 
et du ministre, des 20 et 27 août. 

« Je ne dois pas, écrit l'ordonnateur, vous 
laisser ignorer les fâcheuses nouvelles que le 
navire le Père-de-Famille, parti du Gap le 13 juil
let, nous a apportées. Il paraît que le décret du 
15 mai a occasionné, dans cette colonie, la plus 
grande fermentation, qui a été animée par l'ar
rêté du directoire du département de la Gironde; 
que l'on y a pris une délibération pour ne point 
recevoir ce décret; que l'on a exigé la parole 
de M. Blanchelande qu'il ne le ferait pas procla
mer ; qu'il s'est fait les motions les plus fortes 
contre les négociants de Bordeaux,... que, dans 
la crainte qu'on effectue les menaces faites par 
par le département de la Gironde d'y envoyer 
des troupes pour faire exécuter le décret, on 
s'est mis sur la défensive, que l'on a fait prêter 
le serment aux troupes de servir pour la colo
nie, et qu'on paraît résolu à réclamer plutôt la 
protection de quelques autres puissances, que 
de se soumettre à ce décret. Je ne doute pas que 
la chambre de commerce de Bordeaux ne vous 
adresse copie des différentes lettres qui lui ont 
été communiquées par les divers négociants, des
quels j'ai recueilli ce que j'ai l'honneur de vous 
marquer. » 

14 juillet 1791. 

Adresse de rassemblée provinciale du Nord 
à VAssemblée nationale. 

« La première nouvelle du décret, porte-t-elle, 
a excité une fermentation générale parmi les ha-
tants... En admettant les gens de couleur, nés de 
père et de mère libres, dans les assemblées pa
roissiales et coloniales, vous effacerez la ligne 
politique qui séparait les gens de couleur des 
blancs, et vous détruisez par là un intermédiaire 
nécessaire à la conservation des colonies. 

« Il faut dans les colonies une classe entre les 
blancs et les esclaves, laquelle fasse envisager 
à ces derniers un espace immense entre eux et 
les blancs, il faut même que les esclaves ne puis
sent concevoir l'espérance de devenir jamais les 
égaux des blancs, et que leurs vœux n'aient pour 
objet que l'affranchissement à recevoir de la 
main de leurs maîtres, comme un bienfait ou une 
récompense de leur fidélité: car le sentiment à 
imprimer à nos esclaves doit être tel qu'il con
tienne 600,000 noirs dans la dépendance de 
60,000 mille hommes libres. 

« C'est par l'existence d'une classe intermé
diaire que la colonie s'est maintenue jusqu'à ce 
jour exempte de toute insurrection des noirs. 

« La nécessité de cette classe ne peut être ap
préciée en Europe comme dans les colonies, parce 
qu'elle tient à mille nuances locales, parfaitement 
senties, mais trop difficiles à être représentées, 
insaisissables pour le raisonnement ; en sorte que 
la discussion la plus savante sur ces objets éclaire
rait moins qu'un très court séjour dans les colo-
lonies. 

« En ôtant cet intermédiaire de l'organisation 
des colonies, vous avez donc, par votre décret du 
15 mai, brisé le lien le plus fort de la subordina
tion des noirs. 
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« Mais de quel étonnement n'avons-nous pas 
été frappés, lorsque ta lecture de ce décret nous 
a présenté la violation la plus manifeste de la 
garantie nationale que vous nous avez donnée 
par YOS précédents décrets, et particulièrement 
celui du 12 octobre dernier ? Garantie de ne dé
créter aucunes lois sur l'état des personnes, dans 
la colonie, que sur la demande précise et formelle 
des assemblées coloniales... 

« Dans votre décret du 8 mars 1790, vous avez 
déclaré que, quoiqu'elles fussent une partie de 
l'Empire français, cependant vous n'aviez jamais 
entendu les comprendre dans la Constitution dé
crétée pour le royaume, les assujettir à des lois qui 
pourraient être incompatibles avec leurs conve
nances locales et particulières. 

« Malgré que vous ayez décrété, alors, qu'il de
vrait y avoir une différence entre la Constitution 
du royaume et celle des colonies, et que vous 
aviez besoin des lumières et du vœu des assem
blées coloniales pour leur donner une Constitu-
tution, vous avez rendu le décret du 15 mai, 
comme une conséquence nécessaire des bases 
constitutionnelles décrétées pour le royaume; 
vous avez tranché la plus importante question, 
dans les colonies, sans avoir connu le vœu d'au
cune assemblée coloniale... » 

« Vous n'avez pu rendre, même régulièrement, 
ce décret, tant que vous n'avez pas révoqué ceux 
des 8 mars et 12 octobre 1790, qui lui sont con
traires; n'étant point révoqué?, ils subsistent : 
puisqu'ils subsistent, ils doivent être exécutés... 

« Placés entre nos 2 décrets des 8 mars, 12 
octobre 1790 et celui du 15 mai dernier, qui leur 
est contraire, nous renouvelons le sermant d'exé
cuter les deux premiers et d'en maintenir l'exé
cution. 

« Nous vous supplions de révoquer le décret du 
15 mai, parce qu'il porte atteinte à la subordina
tion des esclaves, et met la sûreté de la colonie 
dans le danger le plus imminent... parce qu'il pro
nonce sur l'état des personnes dans les colonies, 
tandis que nous avons votre garantie que vous ne 
prononcerez jamais sur l'état des personnes dans 
les colonies, que sur la demande précise et for
melle des assemblées coloniales ; parce qu'il est 
contraire à V03 précédents décrets, non révo
qués... 

« La première exécution de ce décret, si elle 
avait lieu, serait désastreuse pour la colonie. Tous 
les cœurs sont ulcérés; les agitations dont nous 
sommes témoins peuvent amener une explosion 
générale, affreuse dans les effets; alors nous n'a
yons à envisager qu'une résistance désespérée et 
un vaste tombeau dans la colonie. » 

Même date. 

Adresse de l'Assemblée provinciale du nord de 
Saint-Domingue au roi. 

'« Sire, vos eufants d'outre-mer, vos fidèles co
lons de Saint-Domingue portent au pied du trône 
leurs justes réclamations, et déposent dans votre 
sein paternel leurs craintes et leurs alarmes.... 

« Nous nous abstiendrons de peindre à Votre 
Majesté la sensation terrible qu'a produite dans 
cette ville l'annonce de ce décret (du 15 mai) 
im politique sous tous les rapports, et les malheurs 
incalculables qui seront la suite de sa promul
gation.... L'ordre établi dans les colonies, qu'on 
qualifie de préjugé, n'est point enfanté par l'or
gueil il est dicté par la nécessité. 

JEMEMTAIRES. [12 septembre 1791.] 595 

« Jetez, Sire, un regard de bonté sur vos co
lonies.... Daignez accueillir favorablement leurs 
réclamations, s'il en est temps encore, prévenez 
les malheurs dont elles sont menacées, en refu
sant votre acceptation à un acte qui les occasion
nerait indubitablement. » 

16 juillet 1791. 

Lettre du général de Saint-Domingue au ministre 
de la marine. 

« Vous verrez, dit-il, par les exemples ci-joints, 
les.dépêches de l'assemblée provinciale du Nord, 
que j'avais bien saisi (par sa lettre du 3) la sen
sation générale, et que la réflexion ne l'a pas 
rendue plus calme.... 

« D'après l'article 2 de la loi du 11 février, la 
majeure partie des paroisses avait renvoyé la no
mination de leurs députés pour une nouvelle 
assemblée coloniale à l'arrivée des commissaires; 
mais, pour éviter l'effet du décret du 15 mai, 
l'assemblée provinciale du nord s'est hâtée d'in
viter toute la colonie à nommer leurs députés 
et à leur assigner de se rendre le 20 de ce mois à 
Léogane, persuadée que ce décret redouté ne 
serait pas arrivé officiellement avant cette époque. 
11 parait que cet avis est généralement suivi. » 

Le surplus de cette lettre exprime que les gens 
de couleur auxquels s'applique ce décret sont 
peu nombreux; que les affranchis (non nés de 
père et mère libres) témoignent de la jalousie 
contre ci ux qui sont nés de père et mère libres; 
qu'il redoute le résultat du travail de la nouvelle 
assemblée coloniale relativement au décret du 
15 mai; que tout ce qui lui parvient des opinions 
générales, ne lui laisse aucun espoir pour son 
exécution; qu'il craindrait l'arrivée des commis
saires s'ils en étaient chargés; qu'il espère ne 
pas recevoir des ordres qui l'obligent d'employer 
la force; qu'il n'aurait pas le courage de verser 
le sang des citoyens à la tête desquels le roi 
l'a élevé. 

N. B. Non seulement les détails de ces nouvelles 
officielles sont confirmés par une multitude de 
lettres particulières, déposées ou produites au 
comité des colonies; mats ils n'ont été informé-; 
par aucune autre lettre venant directement des 
colonies. 

Deux lettres seulement, écrites de Bordeaux 
par M. Bourbon, adressées, l'une en. date du 27 
août, à M. Louis Monneron, l'autre en date du 
3 septembre, à M. Vernier, président de l'Assem
blée, ont été, la pr -,mière déposée sur le bureau 
par M. Monneron en la séance du 31 août, et ta 
deuxième renvoyée au comité le 10 septembre. 

On lit dans la première : « Il est bien vrai que 
dans le premier moment de l'arrivée de ce décret 
à Saint-Domingue il a été le sujet de beaucoup 
de fermentation ;... mais le calme a succédé à 
cela.... 

« Un navire, arrivé hier de Port-au-Prince, 
parti le 11 juillet, annonce que la paroisse la 
plus riche, celle de la Croix-des-Bouquets, et dif
férentes autres ont promis adhésion au dé
cret.... » 

La deuxième lettre porte : * Le navire Le Cerf, 
parti du Gap le 23 juillet, nous donne des nou
velles satisfaisantes ; tout est parfaitement tran
quille dans les colonies; les motions incendiaires 
ont disparu avec leurs auteurs; le commerce a 
repris son activité; les capitaines bordelais que 
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Ton voulait  renvoyer avec leurs cargaisons sont 
vus de bon œil. . . .  .  ,  .  

« Plusieurs navires arrives,  tant de la Guade
loupe, que de Port-au-Prince, Saint-Marc, Cay s,  
Saint-Louis et  Jacmel.etc. ,  nous portent l 'agréable 
nouvelle que tout est  tranquille,  et  que la raison 
et la justice triompheront. . .  

Contre es assertions de M.Bourbon sur la tran
quill i té de Saint-Domingue à l 'époque du 23 juil
let ,  M. Homberg, député du commerce du Havre, 
a déposé au comité l 'extrait  suivant de deux 
lettres de M. Caulle, capitaine du navire Les Deux-
Sœurs, adressées à MM. Morogeau et  C i 0 ,  ses ar
mateurs au Havre. 

<• Cap Saint-Domingue, le 23 juillet  1791. 

« Je vais partir  à la fin du courant,  crainte d 'é
vénements fâcheux. Tout est  perdu présente
ment :  le désordre est à son comble: Saint-Do
mingue s 'ensevelira sous ses ruines,  plutôt que 
de souffrir  la promulgation du décret du 15 mai; 
tout est  en combustion au bas de la côte,  surtout 
au Port-au-Prince, où au départ du courrier on 
voulait  mettre en dérive tou- les navires borde
lais.  La nouvelle assemblée coloniale va être for
mée pour le 25 du courant.  Je vous avoue que les 

.arrêtés les plus forts y seront pris.  Que de mal
heurs se préparent! » 

Voici l 'autre lettre :  

« Cap Saint-Domingue, le 23 juillet  1791. 

« Je.  vous ai  dit  que l 'assemblée coloniale doit  
être formée pour le 25 du courant,  et  que ses ar
rêts seront fermes. J 'appareillerai à la l in du m i-,  
car vo re fortune court ici  le plus grand da ger.  
Le plu- grand touble continue au Port-au-Prince. 

v Quoiqu'i l  me soit  dû encore beaucoup, je 
pars;  i l  vaut mieux sauver une partie que de 
perdre le tout.  » 

M. Ho i b  rg,  parmi beaucoup de lettres dont il  
garantit  l 'authenticité,  a choisi  celles ci-dessus à 
cause de la correspondance des dates avec l 'é
poque du départ du Cap du navire Le Cerf ,  cité 
par M. Bourbnn. 

l i  a été communiqué, et  déposé en partie an 
comité,  une très grande quantité de ienres,  la 
plupart écrites des rad'  s  de Saint-Domingue par 
des capitaines du commerce; elles portent toutes 
le caractère de la vér té.  

On écrivait ,  le 5 juillet ,  du Cap, à un négociant 
de Bordeaux. (L< t ire tnvoyée au président de 
l 'Assemblée nationale.)  

« Je pardonne à ceux qui ne connaissent pas 
es colonies,  de s 'aveugler ;  mais je ne pardonne 
pas au commerce de Bordeaux.. .  Il  n 'y a point 
ici  de fuperstit ion, mais bien de la réllexion sur 
un pré eut et  un avenir qui s 'offrent des plus 
affreux à ma vue.. .  Je vois le commerce d< Bor-
d aux entièrement ruiné..  ,  le< < éb teuis aux car
gaisons bordelaises ne veulent pas p yer. . .  D'autres 
veulent que les négriers vous soient renvoyés, 
puisqu'i l  est  vrai que vous voulez nous rendre des 
ci oyens actifs;  c 'est  un mouvement et  des ru
meurs -ans exemple.. .  E-t-ce ici  l 'effet de la 
contre-révolution. Summes-iious vendus ou ne le 
sommes-nous pas? Je croirais à cette première 
idée. » 

Du Cap encore, le 5 juillet .  

(Lettre au maire du H,ivre.)  
« Le malheureux décret du 15 mai a tellement 

indigné et soulevé tous les esprits qu'i l  ^ 'en sui
vra le carnage le plus horrible,  si  l 'Assemblée 

nationale ne s 'empresse de le révoquer.  Toute la 
co'onie est  décidée à faire scission, si  on veut le 
mettre à exécution.. .  Les adresses de Bordeaux 
ont mis le comble à l ' indignation des blancs.. . ,  
rejail l i t  sur tous les capitaines de cette place qui 
sont ici . . . ,  tous les citoyens ont protesté de ne les 
payer,  ni de leur donner pour un sou de frêt.  » 

Du Port-au-Prince, le 10 juillet .  
(A M. Guérin, négociant à 
Bordeaux.) 

« A la lecture des lettres,  on a fait  des motions 
violentes contre les Bordelais ;  plutôt mourir 
que de souscrire au décret du 15 mai :  voilà le 
cri  général ;  le résultat  de la proclamation du 
décret serait  la ruine de la colonie,  du commerce 
de France et peut-être une contre-révolution dans 
l 'Empire.  Depuis cetie nouvelle,  on ne peut plus 
compter sur les payements.  » 

De Léogane, du 8 au 12 juillet .  
(Lettre envoyée par la muni
cipalité du Havre.) 

« Toute la province du Nord s 'est  soulevée 
contre une loi faite pour bouleverser cette colo
nie Celle de l 'Ouest s 'est  déjà réunie à celle 
du Nord, et  cet exemple sera suivi du reste de la 
colonie nous nous attendons à des malheurs 
incalculables et  inimaginables si  ce décret 
n'est  révoqué promptement Nous s  nnmes au 
12 juillet ,  et  la nouvelle du décret ayant déjà 
circulé dans toute la colonie ne rapporte que des 
résolutions désespérées toutes affaires ont 
ce.-sé les moyens les [dus extrêmes sont pro
posés pour empêcher l 'exécution de ce latal  dé
cret ;  l 'avenir le plus effrayant est  dans tous les 
cœurs Il  est  donc très important que l 'Assem
blée nationale revienne promptement sur un pa
reil  décret » 

Des Cayes, le 12 juillet  1791. 

« Ce décret a électrisé toute la colonie,  et  va 
lui faire jeter avec raison 1 s plus hauts cris 
L'abaissement des ^eus de couleur était  une bar
rière entre le blanc et  l 'esclave. Qu'on ne croie 
pas que, devenus nos égaux, il  nous défendent 
encore mieux; nous l 'étions plus efficacement 
par la haine qui existe entre l 'esclave et  1 homme 
de co'leur.  L'abaissement où cet esclave voyait  
le mulâtre le consolait  de son sort  et  lui faisait  
révérer un blanc. Il  va arriver le contraire :  l 'es
clave voyant que d'après une insurrection les 
hommes de couleur ont tout obtenu, il  est  a 
craindre que cette classe d'hommes ne vienne à 
regarder une insurrection comme le moyen de 
sortir  de l 'esclavage vous frémirez sans doute 
à cette idée voilà pourtant la suite possible 
de ce décret on ne va pas nous payer. . . . .  le 
commerce va languir :  on se propose déjà de 
renvoyer les négriers.  » 

Du Port-au-Prince, le 12 juillet .  
(Lettre envoyée par la muni
cipalité du Havre.) 

« Le décret a soulevé toute la colonie d'un 
bout à l 'autre L'on fait  des motions de ne 
plus payer jusqu'à ce que l 'Assemblée nationale 
ait  révoqué ce fatal décret;  voilà notre affreuse 
posiiion. Il  faut que toutes les places de cum-
merce se réunissent pour faire les représenta
tions les plus fortes à l 'Assemblée nationale,  afin 
de laisser à la colonie le soin de prononcer sur 
ces individus Déjà les ateliers de negres se 
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soulèvent;  l 'on a  été forcé de faire de terr ibles 
exemples » 

Du Port-au-Prince,  le  18 jui l let .  

Cette let tre porte quo le club des amis de la 
Consti tut ion de cet te  vi l le  avait  pris  un arrêté 
pour forcer les capitaines bordelais  à  part ir  avec 
leurs navires sous 4 jours;  ce que les capitaines 
nantai- ,  havrais  et  nrarst  i l lais  ont  empêché de 
s 'effectuer par  les représentat ions qu' i ls  ont  fai tes 
sur  l ' injust ice de cet  arrêté.  

PÉTITIONS DE L'INTÉRIEUR DU ROYAUME 

POUR L'EXÉCUTION, LA SUSPENSION 

OU L'ABROGATION DU DÉCRET DU 15 MAI. 

POUR L'EXÉCUTION. 

27 août 1791.  

Adresse par  laquelle 6 membres du directoire 
du département de la Gironde dénoncent  une 
assemblée de commerçants,  formée à  la Rourse,  
pour demander la  révocation du décret  du 15 mai.  
I ls  rappellent  l 'offre des soldats  ci toyens,  inscri ts  
au nombre de 1,200,  pour al ler  maintenir  la  paix 
dans la  colonie.  

« Nous savions,  disent- i ls ,  que,  malgré les ef
forts  de l ' intr igue,  nous trouverions dans ces cl i
mats éloignés des amis de la  just ice et  de la  
l iberté.  » 

Pour le  prouver,  i ls  joignent  à  cette adresse 
copie d 'une let tre de la  Guadeloupe,  du 13 jui l let ,  
s ignée Salages ,  qui  porte:  

« Je  l 'a i  t rouvé (le décret  du 15 mai)  bien juste 
et  bien sage ;  i l  a  fai t  ici  sensation sur les e-pri ts  
dans le  premier moment,  et  a  fini  par  être ap
prouvé de tous les vrais  patr iotes. . .  I l  est  grand 
temps qu'on nous envoie des forces,  l ' insurrect ion 
comme ice à  gagner. . .  J 'oubliais  de vous dire que 
l 'assemblée coloniale tenant  à  la  Pointe-à-Piire a  
mal accueil l i  le  décret  concernant  les gens de 
couleur l ibres.  » 

Sci7is date. 

Adresse postérieure des 6 mêmes membres du 
directoire de la Gironde qui  se plaignent  des 
moyens employés à  Saint-Domingue pour déna
turer  leurs intentions et  leur supposer d 'avoir  
voulu armer leurs gardes nationales contre h s  
colons.  I ls  joignent  à  cet te  adresse un imprimé,  
sans forme authentique,  d 'une let tre qui  leur au
rai t  été écri te  par  l 'assemblée coloniale de la 
Guadeloupe,  le  13 jui l let ,  e t  qui  annoncerai t  que 
cet te  assemblée en aurai t  reçu une de ce direc
toire,  e t  qu'el le  aurai t  connu le projet  d 'embar
quement de gardes nationales pour faire exécuter  
le  décret  dul5 mai.  L'assemblée de la Guadeloupe,  
dans cet  imprimé,  rappelle sa soumission aux 
précédents décrets ,  et  promet que,  dès que l 'As
semblée nationale aura fai t  parvenir  ses ordres 
officiel lement,  el le  s 'empressera à  combler ses 
vœux. 

On l i t  ensuite :  
« À quoi  servirai t  cet  apparei l  menaçant? (Le 

projet  des gardes nationales) . . .  Le commerce ne 
doit  paraî tre que le caducée à  la main;  et  le  mo
ment où i l  le  quit terai t  pour porter  le  f lambeau 
de la guerre,  serai t  celui  de sa ruine.  » Cette as
semblée ajoute :  « Nous voyons avec peine que 

l 'on a calomnié dans votre espri t  la  conduite de 
nos députés (qui  s 'étaient  abstenus des séances 
après le décret  du 15 mai);  i ls  ont  fai t  ce que le 
dévouement le  plus pur leur dictai t  pour l> s  in
térêts  de leurs commettants ,  et  notre colonie leur 
en accorde un juste t r ibut  d 'éloges.  » 

Cette let tre dest inée,  s i  el le  est  vraie,  à  détour
ner le  directoire de la Gironde d 'un envoi de 
gard> s  nationales,qui  prodoirai t  la  ruine du com
merce,  n 'offre point ,  au surplus,  d 'opinion pro-
non ée relat ivement à  l 'é tat  poli t ique des gens 
de couleur,  quest ion sur laquelle un membre de 
cette  assemblée coloniale s 'exprime ainsi  qu ' i l  
sui t  dans un discours imprimé i l  y  a un an ,  e t  
déposé au comité des colonies :  

« G t te  part ie  de notre droit  poli t ique — dit- i l  
en réfutant  les prétentions des gens de couleur 
annoncées par M. l 'abbé Grégoire le  28 mars 1790 
— est  la clef  de la  voûte sous laquelle nous ha
bitons.  Si  el le  est  arrachée ou même dérangée 
parles décrets  que l 'on soll ici te , tous les malheurs 
sont  décrétés pour nous.  Et  ne devons-nous pas 
at tr ibuera ce dangereux système les révolies qui  
abreuvent  d '  jà  du sa g français  Saint-Domingue 
et  la  Martiniqie? Conservons donc sur ce point  
essenti  I ,  détendons de toute notre raison,  de 
tout  notre courage,  le  droit  exclusif  de notre lé
gislat ion intérieure.  » 

29 août et 3 septembre. 

D ux péti t ions de la même écri ture,  sur  papier  
à  let tre parei l ,  l 'une étant  une repétion p resque 
l i t térale de l 'autre :  la première,  s ignée de 37 pé-
tit onnaires ; la seconde, signée d un sieur Ber
trand S' ul, qui déclare que la première est faite 
par lui .  Parmi ces 37 signatures,  on en voit  où 
l 'on a  figuré grotesquement le  carac 'ère moulé,  
ce qui  prouve que le  signataire ne savait  pas 
même écrire;  d 'autres dont  l 'écri ture ressemble 
à  d> s  trai ts  t racés par un enfant  dont  on conduit  
la  main.  Enfin,  i l  est  at testé par des actes authen
tiques des représentants  du commerce et  de la  
municipali té  du Havre,  que,  sur  ces 37 personnes,  
7 sont  des gens sans facultés ne payant  aucune 
imposit ion;  15 ne sont  imposées qu'à 3 l ivres 
les  au res à  4 l ivres,  5  l ivres,  6  l ivres ;  un,  qui  es 
boulanger,  paye 20 l ivres;  et  que les 2 plus 
aisés,  payant  24 l ivres et  40 l ivres,  ont  déclaré 
n 'avoir  pas su ce qu'on leur avait  fai t  s igner;  
de sorte que cette  première péti t ion n 'est ,  ainsi  
que la seconde,  que l 'opinion du sieur Bertrand,  
t rès peti t  marchand,  à  peine connu,  suivant  les 
aces ci-dessu j .  

Ces 37 péti t ionnaires écrivent  à  l 'Assemblée 
contre ceux qui  demandent la  révocation du dé
cret  du 15 mai,  qu 'on « cherche à l 'égarer  en 
lui  représentant  des causes imaginaires,  au l ieu 
d 'al ler  à  la source de troubles inévitables,  qui  ne 
t irent  leur < r igine que de différentes causes qu' i l  
serai t  t rop long de lui  expliquer.  » I ls  supplient  
l 'Assemblée de hâter  instamment l 'envoi  des com
missaires avec toutes les précautions que sa pru
dence jugera nécessaires pour faire proclamer le  
décret  du 15 mai.  
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I 

PÉTITIONS OU L'ON DEMANDE LA SUSPENSION OU 
LA RÉVOCATION DU DÉCRET. 

29 août 1791. 

Pétition des négociants, marchands et capitaines 
de navires de Bordeaux (111 signatures), lue à 
la séance du 31 août. 

« C'en est fait, disent-ils, de la prospérité de 
l'Empire, si le décret du 15 mai y est envoyé, et 
si l'on y tente le moindre effort pour le faire 
exécuter ». Ils ajoutent que la distinction entre 
les blancs et les gens de couleur est insépa
rable du régime des colonies ; que, si c'est un 
préjugé aux yeux de la philosophie, la nécessité 
la plus impérieuse de toutes les lois doit le jus
tifier ; que la sûreté des blancs en dépend ; que 
celte opinion suffit pour contenir 500,000 cul
tivateurs ; que la conservation de toutes les 
propriétés, le salut de l'Etat et de la Constitution 

sont attachés. « Vous avez voulu, disent-ils, 
x bonheur des colonies; votre décret du 12 oc
tobre y avait répandu une joie universelle ; le 
décret du 15 mai y a été le signal d'une conster
nation générale. C'est à votre sagesse à décider 
présentement duquel de ces deux décrets vous 
devez préférer l'exécution. » 

28 août 1791. 

Pétition des négociants et capitaines de navires du 
Havre (266 signatures). 

Ils se plaignent de ce qu'on refusa de les en
tendre lors du décret du 15 mai. Ils exposent 
quelles sont, d'après des nouvelles authentiques 
de Saint-Domirgue, les résolutions désespérées 
de cette colonie. Le même mécontentement a 
réuni tous les partis. On a fait la motion, applau
die, d'arborer le pavillon anglais ; les magasins 
se sont fermés,le commerce a été interrompu ; les 
payements ont cessé; on a monté des batteries 
pour se défendre. 

« Nous frémissons, disent les pétitionnaires, 
des suites terribles que ces événements prépa
rent ; nous y voyons la ruine certaine de nos 
provinces maritimes et manufacturières, le dé
sespoir de 5 à 6 millions d'hommes... Eclai
rés par l'expérience, suspendez, Messieurs, l'exé
cution de cet impoli tique décret... » 

29 août 1791. 

Pétition de la société des amis de la Constitution 
du Havre, composée de plus de 800 membres. 

On y annonce que les nouvelles données par le 
général de Saint-Domingue sont confirmées par un 
grand nombre de lettres particulières, par le rap
port unanime de tous les Français qui arrivent de 
cette île. « La vie des colons est en danger, la for
tune de la métropole est compromise...; l'huma
nité, la sûreté de l'Empire, l'affermissement de la 
Constitution n'exigent-ils pas que l'exécution du 
décret du 15 mai soit suspendue?» 

5 septembre 1791. 

Délibération du corps municipal du Havre, qui 
exprime qu'on ne peut tenter l'exécution du dé

cret du 15 mai sans entraîner la perte des colo
nies, sans ruiner le commerce de la métropole, 
sans tarir les sources de la prospérité nationale. 

Sans date. 

Pétition du commerce de Nantes (328 signatures). 

Ils tracent ce qu'ils ont appris s'être passé au 
Cap, à la réception de la nouvelle du décret du 
15 mai. Les couleurs nationales sont foniées aux 
pieds; les résolutions du désespoir sont prises; 
les apprêts de guerre sont faits ; tous les partis 
sont réunis contre cette lai ; on veut fermer les 
poris, proscrire les gens de couleur, appeler une 
puissance étrangère. (Des copies de lettres sont 
jointes à cette pétition, pour preuve de ces dé
tails.) 

Les pétitionnaires demandent que l'Assemblee 
nationale suspende l'exécution du décret. 

2 septembre 1791. 

Pêtitiondu commerce de Marseille (380 signatures). 

Ils justifient, par les nouvelles reçues, leurs 
prédiciions lors du décret du 15 mai. 

« Ce n'est point, disent-ils, un préjugé que la 
philanthropie puisse combattre, que la séparation 
des blancs et des hommes de couleur ; c'est 
l'impérieuse loi de la nécessité qui l'a fait naître, 
et qui doit la maintenir... Si les nègres voient 
les hommes de couleur devenir les égaux des 
blancs, ils se pénétreront du sentiment de leur 
propre force... Dès lors, une poignée de Français 
sera en proie à la barbarie de leurs esclaves. » 

Les pétitionnaires implorent la sagesse del'As-
sembée contre ces malheurs. 

Sans date. 

Pétition de négociants et autres intéressés de^ la 
Rochelle au commerce des colonies françaises 
(79 signatures). 

« Unbill impolitique du Parlement d'Angleterre, 
disent-ils, provoqua l'insurrection des colonies 
anglaises du continent de l'Amérique. Des com
missaires pacificateurs furent envoyés pour rame
ner par la persuasion des cœurs aliénés par le 
sentiment de l'oppression. Vaine mesure; une 
tière et courageuse résistance dédaigna toute voie 
de conciliation. » 

Les pétitionnaires engagent l'Assemblée à pren
dre conseil de cet exemple. Ils développent les 
avantages que la France retire de ses colonies, 
et les raisons politiques qui doivent déterminer 
leur régime. 

« N'en doutez point, Messieurs, ajoutent-ils, 
le progrès des lumières amènera celui de la jus
tice ; mais c'est de son effet lent et doux que 
vous devez l'attendre. Ne considérez aujourd'hui 
votre décret que comme un essai de morale. 
Vous avez fortement ébranlé l'opinion, contentez-
vous de ce triomphe, et laissez au temps le soin 
de le compléter... Retirez un décret qui trouble 
les colonies ; et, par ce grand acte de condes
cendance, qui ne commanderaplus que l'amour et 
la reconnaissance, resserrez plus que jamais tous 
les liens de leur attachement à la mère patrie. » 
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31 août 1791. 

Pétition des marins du Havre (166 signatures). 

« Si la philosophie, disent-ils en parlant du 
décret du 15 mai, avouait vos principes, la po
litique les repoussait, et l'humanité était d'ac
cord avec la politique... Vous voulez donner 
un état politique aux mulâtres, et vous leur ar
rachez la vie. Vous avez cru augmenter le 
nombre des citoyens français dans les colonies, 
et vous serez cause qu'elles abjureront la mé
tropole. » 

Ils concluent à la révocation du décret. 

Sans date. 

Pétition du commerce de Saint-Malo (26 signatures). 

« Votre décret du 15 mai, disent-ils, a produit 
les effets les plus funestes qui avaient été annon
cés par les députés des colonies, par ceux des 
manufactures et du commerce, et par tous ceux 
qui avaient la connaissance des mœurs, des opi
nions et de l'organisation des colonies... Nos co
lonies périssent ou nous échappent Le vœu 
des colons est celui de toutes les places de com
merce où les suffrages ont été libres, où la voix 
des hommes éclairés et honnêtes a pu se faire 
entendre de tous ceux qui connaissent les colo
nies, de tous ceux qui ont des rapports avec 
elles... Il est peut-être temps encore de remé
dier à tant de maux, et de rattacher nos colonies 
à la mère patrie, par les nœuds de l'amour et de 
la confiance que vous doivent tous les Français. 
Hâtez-vous de révoquer un décret qui serait plus 
funeste à la métropole qu'aux colonies. » 

31 août 1791. 

Pétition du commerce de Honfleur (97 signatures). 

« Nous venons, disent-ils, le cœur rempli de 
douleur et d'amertume, verser dans votre sein 
nos alarmes sur les suites terribles qu'entraîne
rait l'exécution de ce décret... Le passé nous 
rassure sur l'avenir. Vous êtes nos pères, pour
rions-nous croire qu'insensibles au bouleverse
ment de la colonie et à notre ruine, vous persis
teriez à l'exécution d'une loi dont l'effet serait si 
désastreux ? » 

Sans date. 

Pétition du commerce de Rennes (28 signatures). 

Ils exposent que le soulèvement universel des 
blancs a éclaté à Saint-Domingue, au moment où 
le décret du 15 mai y a été connu. Ils supplient 
l'Assemblée d'y ramener l'ordre, d'y rétablir la 
paix. « Par une sage condescendance, disent-ils, 
préparez les colons à admettre d'eux-mêmes ces 
principes d'éternelles vérités, que vous avez con
sacrés pour ia métropole, et à l'observation des
quels des convenances locales et particulières 
mettent, dans ce moment, des obstacles invinci
bles. Rendez-vous au vœu des commerçants des 
ports de mer et des villes de manufacture. Tous 
se réunissent pour vous demander la suspension 
de l'exécution de votre décret du 15 mai. » 

Sans date. 

Pétition des négociants fabricants de drap de Car-
cassonne [ 16 signatures). 

« Ils viennent, disent-ils, se joindre aux récla
mations de tout le commerce de France pour de
mander la suspension du décret du 15 mai. » 

Sans date. 

Pétition de la société des amis de la Constitution 
de l'île de Ré (29 signatures). 

« Vivement alarmés, disent-ils, des dernières 
nouvelles de Saint-Domingue qui semblent an
noncer un soulèvement général des colons et 
une scission prochaine, nous nous empressons de 
vous faire connaître notre vœu sur le parti à 
prendre dans cette conjoncture embarrassante. » 

Ils expriment qu'en suivant la marche que l'As
semblée, par ses décrets des 8 mars et 12 oc
tobre, s'était engagée à tenir avec les colonies, 
les préjugés des blancs orgueilleux se seraient 
trouvés dissipés sans efforts et sans péril. Ils 
concluent à la suspension du décret du 15 mai. 

12 septembre 1791. 

Pétition de la chambre de commerce de Dunkerque 
(4 signatures). 

« Les négociants de la ville de Dunkerque, di
sent-ils, prêts à sacrifier leur vie, leurs fortunes 
pour la prospérité du royaume, qui se sont tou
jours fait un devoir d'obéir avec soumission aux 
décrets de l'Assemblée nationale, se joignent à 
tous les amis de la patrie, pour vous supplier de 
ne voir dans les représentant du commerce en
tier de la France que le bonheur et la tranquil
lité du royaume, l'existence d'une marine, la 
source de ia grandeur de la nation, le rétablis
sement de ses manufactures et de son industrie, 
et la préservation des malheurs incalculables et 
irréparables que l'exécution de votre décret cau
serait infailliblement. » 

lor septembre 1791. 

Pétition des syndics du commerce de Rouen 
(8 signatures). 

« Aujourd'hui, disent-ils, que nous ne pou-
vo "S  plus douter de résultats des funestes effets 
de ce décret, aujourd'hui que nos craintes réa
lisées ne nous offrent plus que la perspective la 
plus effrayante sur la perte de nos colonies, 
nous devons rompre le silence que nous nous 
étions imposé. Le garder plus longtemps serait, 
de noire part, une forfaiture que le commerce 
aurait à nous reprocher... Sauvez les colonies 
s'il en est temps encore; sauvez-les en retirant 
votre décret du 15 mai, et vous sauverez la 
mère patrie en lui conservant la plus grande, la 
plus importante source de ses richesses et le 
mode le plus puissant de nourrir son immense 
population. » 
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7 septembre 1791. 

Pétition de la chambre de commerce de Toulouse 
(5 signatures). 

« Votre sollicitude, disent-ils, a embrassé une 
classe d'hommes que leur position devait vous 
rendre chère. Le premier fruit qu'ils recueil
leront de vos bienfaits, c'est la mort; et cette 
mort ils la recevront de ceux à qui ils doivent 
leur malheureuse existence... Sages législateurs! 
la loi suprême est le salut du peuple. Que tout 
cède à ce i uissant motif. Ne craignez pas de 
suspendre l'effet de la loi du 15 mai sur l'état 
des personnes dans les colonies. Laissez au 
temps le soin d'inoculer, dans une terre étran
gère à la liberté, le germe des vertus dont vous 
nous offrez- les modèles. Le silence que vous 
allez imposer à la raison sera le triomphe de 
l'humanité; vous fûtes grands et justes, vous 
serez compatissants. » 

PIÈGES SURVENUES PENDANT L'IMPRESSION. 

Par une adresse du 16 septembre qui vient 
d'être renvoyée aux comités, 20 signataires, se 
disant former le conseil général de la commune 
de Rennes, protestent contre l'adresse des 27 ci
toyens de Rennes compris dans l'extrait ci-des
sus, en ce que ce3 27 citoyens n'ont pu s'an
noncer dans cette adresse comme formant le 
commerce de Rennes. 

Une pétition signée des marins de Dunkerque 
(signée par deux d'entre eux), en date du 14 sep
tembre, vient d'être également renvoyée aux 
comités. Elle contient l'adjonction et l'adhésion 
de ces marins à la pétition des marins du Havre. 

Une pétition des commerçants et manufactu
riers de la ville de Dinan (87 signatures), en date 
du 14 septembre, contient adhésion aux précé
dentes, pour demander la révocation du décret. 

DÉPÊCHE DU GÉNÉRAL DE SAINT-DOMINGUE, 

DU 31 JUILLET. 

Cette dépêche composée de 7 pièces annonce, 
entre autres choses, que les têtes, loin de se 
calmer, s'échauffent de plus en plus; que la 
résolution a été prise formellement de résister 
à l'exécution du décret du 15 mai, quelles que 
soient les forces qu'on doive y envoyer. 

Que les citoyens du Pori-au-Prince ont rédigé 
un projet d'adresse à l'Assemblée nationale, 
épouvantable (suivant l'expression du général), 
et qui en effet annonce que, sur l'autel où 1< urs 
cœurs brûlants d'amour et de fidélité allaient 
renouveler la fédération du 14 juillet, le décret 
du 15 mai ayant été connu, ils ont juré et rédigé 
en caractères de sang d'employer tous les moyens 
pour repousser et éloigner de leurs côtes ce fu
neste décret. 

Que M. Blanchelande ayant été invité, ainsi 
que tous les chefs militaires, à une séance extra
ordinaire de l'assemblée provinciale du nord, ce 
général sachant qu'on devait, en présence d'une 
galerie échauffée, le faire expliquer catégorique
ment sur le parti qu'il prendrait, le décret arri
vant avec des forces et des ordres pour le mettre 
à exécution, il a préféré par prudence de renou
veler par écrit sa précédente résolution, en dé
clarant à cette assemblée que s'il est chargé de 

LJEMENTAIRES. [12 septembre 1791.] 

faire mettre à exécution le décret, soit sans 
forces, ou avec des forces, il en suspendra la 
promulgation, pour, de concert avec les repré
sentants de la colonie, prendre toutes mesures 
afin d'engager l'Assemblée nationale à retirer et 
annuler son décret. 

DEUXIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU LUNDI 12 SEPTEMBRE 1791. 

PROJET DE RÈGLEMENT pour TÉCOLE DES PONTS 
ET CHAUSSÉES, extrait des décrets de l'Assemblée 
nationale relatifs à l'école des ponts et chaus 
sées. 

LOI DU 19 JANVIER 1791. 

TITRE III. 

Art. 1". 

« Il y aura une école gratuite et nationale des 
ponts et chaussées. 

Art. 2. 

« Celte école sera dirigée par le premier ingé
nieur. Sous lui sera un inspecteur aux appoin
tements de 4,200 livres. 

Art. 3. 

« Il y aura un enseignement permanent. 
« Les places de professeurs continueront d'être 

remplies par des élèves qui, après des concours 
et des examens, lesquels seront déterminés par 
un règlement particulier, seront jugés les plus 
dignes de cet emploi, et auxquels il sera accordé 
des appointements de 1,200 livres, y compris 
ceux qu'ils auront déjà en qualité d'élèves. 

Art. 4. 

« 60 élèves seront admis à cette école, 20 dans 
la première classe, 20 dans la deuxième, 20 dans 
la troisième. 

Art. 5. 

« Les élèves seront choisis dans les 83 dépar
tements parmi les sujets qui, au jugement de 
l'ingénieur et de 2 commissaires des directoires, 
auront concouru sur différents objets élémen
taires, lesquels seront indiqués dans un règle
ment particulier. 

Art. 6. 

« Les ouvrages des différents concurrents 
seront tous adressés par l'ingénieur en chef, 
auquel correspondra chaque département, à l'ad
ministration centrale, à une époque déterminée; 
et, sur l'avis de l'assemblée des ponts et chaus
sées, les places vacantes seront données à ceux 
qui en seront jugés les plus dignes. 

Art. 7. 

« Chaque élève de la première classe aura la 
somme annuelle de 500 livres. 

i; Chaque élève de la deuxième classe aura une 
somme annuelle de 400 livres. 

« Et chaque élève de la troisième classe aura 
une somme annuelle de 300 livres. 
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Art. 8. 

« Tous les ans, les élèves de chacune de ces 
classes seront soumis à un concours et à des 
examens, au jugement du premier ingénieur et 
des inspecteurs généraux qui se trouveront à 
Paris. 

Art. 9. 

« Sur l 'avis motivé de ladite assemblée, l 'ad
ministration pourra renvoyer les sujets qui seront 
incapables, ou qui ne suivraient pas avec appli
cation les exercices de l'école. 

Art. 10. 

« Il sera alloué, chaque année, la somme de 
8,000 livres pour les dépenses de l'école et la 
distribution annuelle des prix. L'état détaillé de 
ces dépenses sera soumis tous les ans à l'Assem
blée nationale. 

DÉCRETS DES 4 ET 6 AOUT. 

Art. 8. 

« Il sera accordé aux élèves qui seront en
voyés sur les travaux, 100 livres par mois, en 
sus du traitement de l'école, et 20 sous par lieues 
pour frais d'aller et de retour. 

Art. 9. 

« Il sera compté 3 années d'école dans le temps 
de service déterminé pour parvenir à la pension, 
à ceux dis ingénieurs qui auront réellement 
suivi l 'école nationale des ponts et chaussées : 
la même chose aura lieu pour ceux qui ont 
suivi les écoles publiques ci-devant établies dans 
quelques pays d'Etats. 

Art. 12. 

« L'administration centrale proposera un règle
ment pour l'école, après avoir consulté l 'assem
blée des ponts et chaussées. 

« L'objet d'un règlement pour l 'école des ponts 
et chaussées doit être de suppléer à tous les 
détails que le texte des décrets ci-dessus rappor
tés n'a pu contenir, d'établir par là les rapports 
et la liaison des différentes parties de ces décrets, 
et de rendre leur exécution assurée et facile. 

« L'admission à l'école, le mode d'instruction 
qu'on y reçoit, les classes par lesquelles les 
élèves y passent successivement, et leur promo
tion au grade d'ingénieur, enfin la police inté
rieure et extérieure forment naturellement 5 di
visions. 

« Ainsi le règlement de l'école des ponts et 
chaussées sera divisé en 5 parties, savoir :  

« 1° Le mode d'admission à l'école; 
« 2° L'instruction; 
« 3° Les rangs des élèves dans les différentes 

classes de l'école; 
« 4° La promotion au grade d'ingénieur; 
« 5° La police intérieure et extérieure. 

PREMIÈRE PARTIE. 

Mode de réception à Vécole des ponts et chaussées. 

Art. 1er. 

« Aucun sujet ne pourra se présenter au con
cours désigné dans l'article 5 de la loi du 19 jan
vier, s'il a plus de 25 ans et s'il n'est d'une 
complexion assez forte pour pouvoir endurer les 

fatigues auxquelles doit l 'exposer l 'état d'élève 
et d'ingénieur des ponts et chaussée-; il sera 
surtout nécessaire qu'il n'ait aucun défaut d'or
ganes ou de constitution, ce qui serait seul un 
motif d'exclusion. 

Art. 2. 

c II sera reconnu, au jugement des deux com
missaires dont il est fait mention à l'article 5 de 
la loi du 19 janvier 1791, avoir de bonnes mœurs 
et une bonne conduite. 

Art. 3. 

« On exigera qu'il ait une écriture lisible, qu'il 
sache parfaitement l 'orthographe et que son style 
soit correct; de plus qu'il ait quelques études 
de dessin, et qu'il possède les éléments de la 
géométrie et de l'algèbre. 

Art. 4. 

« Les questions et objets de concours relatifs 
aux connaissances mentionnées dans l'article 
précédent seront contenus dans un programme 
commun qui sera envoyé chaque année, au com
mencement d'octobre, par l 'administration cen
trale des ponts et chaussées, à l'ingénieur en 
chef, en en prévenant le directoire du départe
ment. 

Art. 5. 

« Ce programme sera composé de 4 articles, 
dont chacun désignera un sujet particulier de 
concours. Il sera contenu dans un paquet cacheté, 
qui sera ouvert le jour seulement où l'on devra 
en faire usage, et en présence des commissaires 
ainsi que des concurrents. Ces sujets de concours 
seront :  

« 1° Les éléments de géométrie et ceux d al
gèbre, jusqu'à la solution et à la construction des 
équations déterminées du deuxième degré in
clusivement ; 

« 2° Le style; 
« 3° Le dessin de la carte avec écriture moulée; 
« 4° Le dessin de la figure copiée. 

Art. 6. 

« Le concours aura lieu, pendant 4 jours con
sécutifs, dans la ville du département que dési
gneront les 2 commissaires. Il se fera sous les 
yeux et sous la surveillance continuelle de ces 
commissaires et de l 'ingénieur en chef, ou d'un 
autre ingénieur du département, dans le cas où 
l'ingénieur en chef ne pourrait y assister. Le 
premier jour sera consacré aux mathématiques, 
le deuxième au style ou à la rédaction d'un mé
moire sur un sujet donné; le troisième jour au 
dessin de la carte avec écriture moulée, et le 
quatrième au dessin de la figure. Les mises au 
net des mémoires seront les pièces d'après les
quelles on jugera del'orthographeetde l'écriture 
courante. On prendra pour la sûreté de ces con
cours, les précautions indiquées ci-après, arti
cle 9 de la troisième partie. 

Art. 7. 

« Les commis ;aireset l 'ingénieur choisiront par
mi les productions du concours celles qui annon
ceront le plus de talents et d'instruction, et elles 
seront envoyées, signées d'eux, par le directoire 
du dépaitenlent, à l'administration centrale des 
ponts et chaussées, dans le courant du mois de 
novembre, avec un certificat portant que les 
conditions exigées par les articles 1, 2 et 3 ci-
dessus sont d'ailleurs remplies. 
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Art. 8. 

« Les productions à juger étant de nature dif
férente, il conviendra, pour les rapporter à une 
mesure commune, de les comparer dans les pro
portions suivantes, savoir : 

« La meilleure écriture courante valant. 10 
« La meilleure écriture jnouléj vaudra.. 20 
« Le dessin de la ligure 40 
« Le dessin de la carte 50 
« L'orthographe 90 
« Le style 100 
« Les mathématiques.... 120 

« Pour classer les différentes productions de 
même nature qui auraient un mérite différent, 
on subdivisera les nombres attribués à chaque 
espèce particulière de concours, de manière que 
la meilleure de cette espèce ait le nombre fixé 
par la table précédente, et que les autres de la 
même espèce aient des nombres inférieurs qui 
soient dans la proportion de leur mérite res
pectif. 

« Celui qui aura en tout le plus grand nombre 
de ces numéros ou degrés sera censé l'emporter 
sur tous ses concurrents. On placera après lui le 
nombre immédiatement inférieur; ainsi de suite. 

Art. 9. 

« Tous les objets de concours, parvenus à 
Paris, seront enregistrés par ordre de départe
ments, et remis ensuite au directeur de l'école, 
qui eu fera faire un examen préliminaire par les 
professeurs de ladite école, auxquels on adjoin
dra d'autres élèves lorsque cela sera jugé néces
saire. A la suite de ce premier examen, il en sera 
fait un second par l'assemblée des ponts et chaus
sées, d'après lequel cette assemblée fera un rap
port ultérieur, qui sera remis à l'administration 
centrale. 

Art. 10. 

«On emploiera, pour juger et classer le mérite 
respectif des productions envoyées des 83 dé
partements, le procédé indiqué article 8 ci-
dessus. 

DEUXIÈME PARTIE. 

Instruction de Vécole des ponts et chaussées. 

Art. lor. 

« Il y aura 5 professeurs à l'école des ponts 
et chaussées, qui seront renouvelés chaque 
année. Ces professeurs seront désignés au direc
teur de l'école par l'inspecteur, conjointement 
avec les professeurs en exercice, et les 6 pre
miers élèves de la première classe, autres que 
les professeurs; et l'administration centrale les 
nommera, sur l'avis de l'assemblée des ponts 
et chaussées. Cette nomination aura lieu au 1er  oc
tobre : les professeurs entreront en exercice au 
1er  décembre suivantket continueront leurs fonc
tions pendant une année. 

Art. 2. 

« Le premier professeur enseignera la mécani
que. Il divisera son cours en 12 parties égales. 
3 de ces parties seront employées à donner les 
notions de calcul différentiel et intégrai néces
saires pour l'intelligence des sciences physico
mathématiques ; 4 seront consacrées à la méca
nique des corps solides, et les 5 dernières à la 
la mécanique des fluides. 

LEMENTAIRES. [12 septembre 1791.] 

Art. 3. 

« Le deuxième professeur enseignera la théo
rie des lignes et des surfaces courbes. Il com
mencera par développer tout ce qui est relatif 
aux projections, en tant qu'elles se rapportent à 
la stéréotomie, et en général à la science des 
épures. Il donnera ensuite l'exposition des prin
cipales propriétés des courbes du second ordre, 
considérées tant sur des plans que dans le cône; 
la construction des équations indéterminées qui 
peuvent se rapporter à ces courbes, et celle des 
équations algébriques déterminées. Son cours se 
terminera par des considérations sur les courbes 
de différents ordres, sur celles à double cour
bure, sur les surfaces courbes en général, et sur 
celle du deuxième ordre en particulier. 

Art. 4. 

« Le troisième professeur enseignera l'arithmé
tique, l'algèbre et la géométrie. Son cours sera 
divisé en 12 parties égales. 4 de ces parties se
ront employées à revoir les équations du second 
degré, à expliquer celles des degrés supérieurs, 
et à donner quelques notions, tant sur les suites, 
que sur d'autres objets d'analyse qui peuvent 
être utiles dans les parties subséquentes des ma
thématiques ; 3 seront destinées à développer, 
avec les détails qu'exige la pratique, tout ce qui 
a rapport au toisé des surfaces et des solides; 
une à la construction des équations déterminées 
du premier et du second degré, et à d'autres 
instructions élémentaires sur l'application de 
l'algèbre à la géométrie; enfin les 4 dernières 
parties seront consacrées au développe :ient de 
tout ce qui est relatif à la construction et à l'usage 
des tables logarithmiques et trigonométriques, 
et à la théene et à la pratique des calculs des 
opérations de trigonométrie. 

Art. 5. 

« Le quatrième professeur enseignera l'appli
cation de stéréotomie à la coupe des pierres et 
des bois. 

« Le cours de ces leçons ayant une très grande 
liaison avec la théorie développée par le deuxième 
professeur, ils se concerteront pour mettre de 
l'ensemble et de l'uniformité dans les principes 
et dans l'enseignement. 

Art. 6. 

« Le cinquième professeur sera chargé d'ensei
gner les ordres et le dessin de l'architecture ci
vile, celui de la figure, de l'ornement de la carte, 
et en général tous les arts de décoration qui 
entreront dans l'ensemble de l'instruction de 
l'école. 

Art. 7. 

« Les 3 premiers professeurs feront 2 heures 
de leçons chaque jour ouvrable, et se trouveront 
au tableau aux heures qui leur seront indiquées 
au commencement de chaque cours. Les fonc
tions des 2 derniers professeurs ne pourront pas 
être assujetties à des heures fixes, ils se tien
dront à l'école tous les jours ouvrables, pendant 
le temps nécessaire pour pouvoir vaquer à l'ins
truction des élèves,'dans les parties qui leur se
ront respectivement confiées. 

Art. 8. 

« Lorsqu'un professeur sera malade ou absent, 
le directeur de l'école le fera remplacer par un 
autre élève, qui, lorsqu'il aura exercé plus de 
15 jours, jouira des appointements attachés à la 
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place de professeur, pendant le temps qu'il en 
fera les fonctions. 

Art. 9. 

« Chaque élève donnera, au mois de novembre, 
la note des cours qu'il se proposera de suivre, 
et des différents objets d'études auxquels il 
désirera se livrer pendant la durée des leçons. 
Lorsque cette déclaration aura été agreee^ par le 
directeur, et enregistrée, il sera tenu de s y con
former exactement. 

Art. 10. 
« Les 3 premiers professeurs emploieront la 

dernière leçon de chaque semaine à exercer les 
élèves à la solution d'un problème. Ils garderont 
les meilleures solutions qui leur seront fournies, 
et en tiendront note, pour servir à 1 avancement 
des élèves. 

Art. 11. 

« Ces mêmes professeurs se réuniront, à diffé
rentes époques de la belle saison, pour aller sur 
le terrain, avec plusieurs élèves, s'exercer a la 
pratique du nivellement, de la levée des cartes 
et des pians, et aux opérations trigono m étriqués 
en général. Le temps de ces exercices, auxquels 
l'inspecteur de l'école présidera, ne sera point 
pris sur celui des leçons. 

Art. 12. 

« Le professeur de la coupe des pierres et des 
bois fera aussi, avec les élèves qui suivront sa 
leçon, des examens raisonné* des différents mo
numents de la capitale qui offrent dans ce genre 
des objets intéressants d'observations. Il ne.iinira 
point son cours sans être entré dans des détails 
suffisants sur les qualités mécaniques et physiques 
des matériaux qu'on emploie dans les différentes 
constructions. 

Art. 13. 

« Aucun élève ne pourra sortir de l'école sans 
avoir suivi à Paris des cours publics (le physique, 
de chimie et de minéralogie, et donné des preuves 
d'instruction dans ces différentes sciences. 

Art. 14. 

« On enverra chaque année, en campagne, à 
la suite des travaux, sur la demande des dépar
tements, ceux des élèves qu'on jugera les plus 
capables d'en tirer quelques fruits et de s y 
rendre utiles. Ils seront obligés de rapporter et 
de laisser à l'école un précis raisonné de leurs ope-
rations ainsi que des détails, tant écrits que des
sinés sur les différents objets qu'ils auront ete a 
portée de décrire. Ils se conformeront a cet 
égard aux instructions particulières qui pourront 
leur être données à leur départ. 

Art. 15. 

« Le directeur et l'inspecteur de l'école pren
dront les mesures nécessaires pour qu il y ait, 
entre les études successives et les différentes 
classes, les relations les plus convenables a l in
struction et à l'avancement graduel des elèves. 
Pour cet effet, ceux de ces élèves qui desireront 
casser d'une leçon inférieure à une supérieure, 
subit ont un examen sur les différentes matieres 
relatives aux leçons qu'ils demanderont a ne 
nlus suivre. Cet examen sera fait par le directeur 
et l'inspecteur de l'école, en présence des inspec
teurs généraux qui seront à Paris, et des pro
fesseurs. 

Art. 16. 

* Les élèves seront tenus de faire tous les des
sins et les calculs dont ils seront chargés par le 
directeur de l'école, tant pour leur instruction 
que pour le service des ponts et chaussées; et il 
sera rendu compte à l'administration centrale, à 
la fin des trimestres, du travail de chaque élève 
à cet égard. 

Art. 17. 

« L'assemblée des ponts et chaussées pourra 
faire assister à ses séances les élèves qu elle 
jugera à propos d'y admettre pour leur instruc
tion. 

TROISIÈME PARTIE. 

Hana des élèves dans les différentes classes de 
Vécole. 

Art. 1er. 

« Les élèves nouvellement admis à l'école 
seront les derniers de la troisième classe, en 
conservant respectivement entre eux le rang 
fixé par la somme des numéros ou degres qui 
auront été attribués à leurs pièces de concours, 
conformément à ce qui est dit articles 8 et 10 de 
la première partie. 

Art. 2. 

« Ces numéros ou degrés ne pourront cepen
dant pas servir pour leur avancement, comme 
les degrés dont on parlera ci-après, et n auront 
d'autre utilité que d'assigner leur rang entre 
eux. 

Art. 3. 

« Les élèves suivront les leçons de mathéma
tiques, répéteront après leurs professeurs les 
démonstrations sur le tableau. L'inspecteur qui 
surveillera les études tiendra note, conjoin
tement avec le professeur, de ceux qui auront 
assisté le plus assidûment à la leçon, et répété 
avec le plus d'intelligence. 

Art. 4. 

-« L'inspecteur tiendra pareillement note, con
jointement avec le professeur, de ceux qui au
ront donné ordinairement les meilleures solutions 
du problème dont il est parlé, article 10 de la 
deuxième partie. 

Art. 5-
« A la fin de chaque cours, l'inspecteur et les 

professeurs se rassembleront et examineront en
semble quels sont ceux des élèves qui, compen
sation faite de l'assiduité, des démonstrations 
faites sur le tableau, et des solutions des pro
blèmes de semaine , auront donne les plus 
grandes preuves de zèle et de capacité. L ins
pecteur rendra compte au directeur de l ecoie, 
du résultat de la conférence, afin que ce direc
teur approuve les attributions de degres ci-
après. 

Art. 6. 

« Celui qui aura suivi sa leçon de mécanique avec 
le plus d'assiduité et de fruit, aura 10 degres 
d'avancement, ci • — y Q 

« Pour la leçon du deuxiemeprofesseur.. 8 
« Pour la leçon du troisième professeur... o 



604 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 septembre 1791.] 

Art. 7. 

« Ceux qui,  dans chaque leçon, auront montré 
moins d'intelligence que les élèves auxquels les 
degrés ci-dessus sont attribués, mais qui cepen
dant paraîtront mériter des encouragements, 
obtiendront aussi un certain nombre de degrés, 
qui sera fixé en prenant pour terme de compa
raison le maximum ci-dessus. 

Art.  8. 

« Il  y aura chaque année à l 'école des ponts 
et chaussées, des concours sur toutes les pariies 
qui entrent dans les dilférents cours d'études. 
Les objets de ces concours seront :  

« 1° La mécanique (des corps solides, des 
fluides) qui comportera une application de cal
cul différentiel et intégral ;  

« 2° La théorie des lignes et surfaces courbes ;  
« 3° Les cléments de géométrie, avec une ap

plication élémentaire de l 'algèbre à la géomé
trie ;  

« 4° La coupe des pierres ;  
« 5° L» coupe des bois ;  
« 6° L'architecture civile et le toisé des bâti

ments ;  
« 7°L'architecture hydraulique; 
« 8° Le nivellement et le calcul des solides ap

pliqués au toisé des terrasses ;  
« 9° La levée des places géographiques et to

pographiques ;  
« 10° Le style ou la composition d'un mémoire 

sur un sujet donné ;  
« 11° Le dessin de la carte géographique et 

îopographique ;  
« 12° Le dessin de la figure, ornement et 

paysage ;  
« 13° L'écriture courante et moulée. 

Art.  9. 

« Les concours de mathématiques auront lieu 
trois fois chaque année et consisteront dans la 
solution d'un problème proposé par le directeur 
ou l ' inspecteur de l 'école. L'énoncé de ce pro
blème sera écrit  le matin sur le tableau; les 
concurrents remettront dans le même jour leu s 
solutions à l ' inspecteur de l 'école, après les 
avoir signées, et ne pourront,  pendant tout le 
temps qu'ils y travailleront,  et jusqu'à l ' instant 
où ils l 'auront remise, avoir communication av< c 
aucune personne du dehors. Les professeurs 
n'assisieront point au concours de la leçon dont 
ils seront chargés, mais ils pourront concourir 
eux-mêmes dans les leçons supérieures. 

Art.  10. 

« Aucun élève ne pourra être admis à un con
cours de mathématiques, dans une partie diffé
rente de celle dont il  aura suivi la leçon. 

Art.  11. 

« Le concours de style aura lieu une fois cha
que année, et avec les mêmes formes et les 
mêmes précautions que les concours de mathé
matiques. 

Art.  12. 

« On donnera chaque année, au commence
ment des cours, les programmes des concours 
d'architecture civile et hydraulique; et au jour 
fixé par le directeur, tous" les concurrents se ras
sembleront à l 'école; là ils seront tenus de faire, 
sans désemparer, les esquisses de le r  projet,  et 
de les remettre à l ' inspecteur de l 'école avec un 

mémoire explicatif,  après avoir signé l 'un et 
lautre. 

Art.  13. 

^ «L inspecteur de 1 école désignera les lieux 
ou devront opérer ceux qui voudront concourir 
pour la levee des plans et le nivellement, et il  
y aura à cet égard une instruction détaillée aui 
sera alfichee à l 'école. 

Art.  14. 

« On prendra touies les précautions de sur
veillance nécessaires pour que les opérations sur 
le terrain soient réellement faites pour chacun 
des concurrents. 

Art.  15. 

« Les calculs, mémoires, dessins en grand, de
vis et détails,  etc.,  de tous les objets de concours 
dont il  est question dans les 6 articles précé
dents, seront faits à l 'école, et remis dans le cou
rant du mois de mars de chaque année. 

Art.  16. 

« La composition des autres objets de con
cours non compris dans les lits articles, sera en
tièrement abandonnée aux concurrents, avec la 
condition que toutes les pièces seront composées 
et exécutées à l 'école, et remises à la même épo
que que les précédentes. 

Art.  17. 

« Il  y aura dans chaque espèce de concours 
2 prix et 2 accessits; le jugement sera préparé 
par un examen général que l ' inspecteur de l 'éco e 
lera de toutes les pièces de coi cours; il  en ren
dra compte par écrit  à l 'assemblée des ponts et 
chaussées, et i l  sera pris jour pour f 'examen pu
blic, et le jugement ultérieur des prix. 

Art.  18. 

« On attribuera aux prix un nombre de degrés 
d'avancement, conformément au tableau ci-après, 
en exceptant néanmoins les 2 premiers concours 
de mathématiques de chaaue année, dont les 
prix n'auront que la moitié des degrés portés 
dans ce tableau. 

MATHEMATIQUES. 

Mécaniques des corps solides et des fluides, cal
cul intégral et différentiel. 

« Premier prix évalué à 26 
« Second prix 25 

Théorie des lignes et surfaces courbes. 

« Premier prix 24 
« Second prix.. .  23 

Eléments de géométrie. 

« Premier prix 22 
« Second prix 21 

ARCHITECTURE. 

Celle des ponts. 

« Projet d'un pont de pierres avec ses cintres, 
ou celui d'un pont de charpente, le tout fait  sur 
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un profil de rivière et sur une échelle qui seront 
donnés; on y joindra aussi, comme pour l'article 
suivant, un de\is et un détail sommaire de la 
dépense, d'après des prix qui seront indiqués. 

« Premier prix, 26 degrés, ci 26 
« Second prix 25 

Celle des ponts et jetées, des écluses, des digues 
ou des canaux. 

« Premier prix 24 
Second prix 23 

Celle des bâtiments civils. 

« Premier prix 22 
« Second prix 21 

Coupe des pierres et des bois. 

« Premier prix. 
« Second prix. 

20 
19 

Écriture courante et moulée. 

STYLE. 

Mémoire sur un sujet qui sera donné. 

« Premier prix 18 
« Second prix 17 

Levée des plans géographiques et topographiques 
par les différentes méthodes. 

« Premier prix, 16 degrés 16 
« Second prix 15 

Théorie et pratique du nivellement et calcul des 
solides appliqués au toisé des terrasses. 

« Premier prix 14 
« Second prix 13 

Toisé des ouvrages des bâtiments, fait suivant 
les us et coutumes de Paris. 

« Premier prix 12 
Second prix 11 

DESSIN. 

Dessin de la carte géographique et topographique. 

« Premier prix 10 
« Second prix 9 

Figure et ornement. 

« Premier prix S 
« Second prix 7 

Paysage. 

« Premier prix 6 
« Second prix 5 

ÉCRITURE. 

Celle de la carte en moulée. 

« Premier prix 4 
« Second prix 3 

« Premier prix 2 
« Second prix 1 

Art. 19. 

« Le premier accessit aura, dans chaque espèce 
de concours, la moitié du nombre des degrés 
attribués au premier prix; et le deuxième acces
sit la moitié du nombre des degrés attribués au 
deuxième prix. 

Art. 20. 

« Les pièces de concours de la coupe des pier
res, de l'architecture civile et hydraulique, du 
nivellement, de la levée des pians et du dessin 
de la carte, qui n'auront eu ni prix ni accessit, 
pourront, en raison de leur mérite respectif, va
loir un certain nombre de degrés, mais inférieur 
c pendant à celui du déuxième accessit; la fixa
tion du nombre de ces degrés sera proposéj  au 
directeur par l'inspecteur, conjointement avec les 
professeurs et les élèves qui auront eu les prix 
et les accessits ; et l'assemblée des ponts et chaus
sées y statuera sur le rapport dudit directeur. 

Art. 21. 

« Toutes les pièces de concours qui auront 
remporté des premiers et seconds prix resteront 
à l'école des ponts et chaussées, avec les mé
moires, devis, détails, etc., qui y seront relatifs. 

Art. 22. 

« On attribuera une fois seulement aux profes
seurs, pour chaque espèce de leçon, les degrés, 
savoir : 

« Au premier professeur 20 degrés. 
« Au second 18 
« Au troisième 16 
« Au quatrième 15 
« Au cinquième 14 

Art. 23. 

« Les élèves qui auront remplacé des profes
seurs en ca>de maladie ou d'absence, et qui au
ront exercé 3, 6 ou 9 mois, obtiendront le nombre 
de degrés proportionné à leurs temps d'exercice; 
mais s'ils sont ensuite proies eurs titulaires de 
la même leçon, on ne leur a-cordera que le nom
bre de degrés suffisant pour compléter celui qu'ils 
auront déjà obtenu en remplaçant un autre pro
fesseur. 

Art. 24. 

« Le nombre de degrés attribué à la suite des 
travaux dans les différents départements où les 
élèves seront envoyés pourra? varier depuis 10 
jusqu'à 15; ce nombre sera fixé entre ces 2 li
mites, dans chaque cas particulier, par l'as
semblée des ponts et ch lussées, sur la proposi
tion du directeur et de l'inspecteur de l'école; 
cette fixation se fera à la fin de la campagne, et 
sera établie d'après les témoignages qui auront 
été rendus de la conduite et du service de l'élève, 
tant par le directoire du département, que par 
l'ingénieur en chef, en ayant égard au surplus 
à ce qui est dit à l'article 14 de la seconde partie. 

Art. 25. 

« On attribuera huit degrés d'avancement à 
chaque cours de physique, de chimie et d'histoire 
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naturelle ;  mais ces degrés rie pourront être obte
nus qu'autant que les élèves qui suivront ces 
cours auront remis, chaque mois à l ' inspecteur 
de l 'école, un extrait  raisonné des matières qui 
y seront traitées, et que cet extrait  aura été 
trouvé bien fait  au jugement du professeur de 
chaque cours, et de l 'assemblée des ponts et 
chaussées, sur !e cornpîe qui lui eu aura été 
rendu par le directeur de l 'école. 

Art.  26. 

« I l  sera tenu un registre des noms de tous les 
eleves, et du nombre de degrés que chacun aura 
acquis par les moyens exposés dans les articles 
précédents, ces degrés seront poriés sur deux 
colonnes, l 'une intitulée :  degrés de théorie et 
l 'autre degrés de pratique; les uns et les 'au-
tres attribués aux objets ci-après :  

P R E M I È R E  C O L O N N E .  D E U X I È M E  C O L O N N E .  

Degrés de théorie. Degrés de pratique. 

Mathématiques. 
Style. 

f Physique. 
Cours de j Chimie. 

( Minéralogie. 

Architecture | civ i l 0 -
/ hydraulique. 

Coupe des pierres. 
Leve des plans. 
Nivellement. 
Dessins de toute espèce. 
Suite des travaux dans les déparlements. 

Art. 27. 

« Lorsque deux élèves seront en concurrence 
pour un grade quelconque, celui qui,  toutes 
choses égales d'ailleurs, offrira le moins de dis
proportion entre le nombre de ses degrés de théo
rie et celui de ses degrés de pratique, l 'emportera 
sur l 'autre; il  l 'emportera même encore dans 
l 'hypothèse où le nombre total de ses degrés se
rait  moindre d'un vingtième que le nombre total 
des degrés de son concurrent.  

Art.  28. 

« L'avancement des élèves à l 'école et leur 
rang dans les différentes classes seront fixés 
d'après le nombre de leurs degrés obtenus de la 
manière ci-dessus exposée; chaque année après 
le jugement des prix, on fera le relevé des degrés 
de chaque élève et ce relevé sera affiché à l 'école. 

Art.  29. 

« On fixera d'après ce relevé les rangs respectifs 
des élèves dans chaque classe particulière, mais 
aucun élève ne pourra passer d'une classe infé
rieure dans une supérieure, à moins qu'il  n'y ait  
des places vacantes dans cette derrière; ainsi,  
quand il  arrivera que des élèves de la deuxième 
classe auront plus de degrés que d'autres de la 
première, ils n'en resteront pas moins à leur rang 
dans la deuxième classe, jusqu'à ce qu'il  y ait  
des places vacantes dans la première ;  mais, 
lorsque ce dernier cas aura lieu, ceux qui rem
pliront les places vacantes seront mis immédia
tement dans ia première classe, aux rangs qu:î 
comporie leur nombre de degrés; il  en sera de 
même de la troisième classe à l 'égard de la seconde. 

Art.  30. 

« Le choix des professeurs, et en général des 
sujets auxquels on aura à confier quelques fonc
tions qui exigent de la capacité et de l ' instruc
tion, se fera indifféremmentdaus toutes les classes 
et ne pourra être déterminé que par le mérité 
personnel des sujets.  

QUATRIÈME PARTIE. 

Promotion au grade d'ingénieur. 

Art. 1e r .  

« Lorsqu'une ou plusieurs places d'ingénieur 
viendront à vaquer dans les départements, l 'as
semblée des ponts et chaussées, sur le rapport du 
directeur de l 'école, proposera, pour les remp'ir,  
à l 'administration centrale, ceux de la première 
classe qui auront les conditions d'éligibilité,  en 
ayant scrupuleusement é^ard aux avantages qui 
doivent résulter des différentes proportions entre 
les degrés de pratique et ceux de théorie, confor
mément à l 'article 27 de la troisième partie. 

Art.  2.  

« Lorsque plusieurs places seront vacantes en 
même temps, le choix des sujets qui devront les 
remplir,  conformément aux dispositions de l 'ar
ticle précédent, ne sera déterminé que par le plus 
ou moins d'aptitude de ces différents sujets aux 
divers travaux à diriger. 

Art.  3. 

« Lorsqu'un sujet désirera reculer l 'époque de 
sa promotion au grade d'ingénieur, il  en fera la 
demande à l 'administration centrale; et,  si  cette 
demande est agréée, on nommera le sujet qui 
sera éùgible immédiatement après lui.  

Art.  4. 

«Lorsque l 'administration centrale, sur l 'avis 
de l 'assemblée des ponts et chaussées, croira, 
pour le bien du'service, ne pas devoir adhérer à 
a demande mentionnée en l 'article précédent, 

l 'élève sera tenu d'accepter la place à laquelle il  
sera nommé, ou de quitter l 'école. 

CINQUIÈME PARTIE. 

Police intérieure et extérieure de Vécole. 

Art. 1e r .  

« Lorsqu'un élève sera prévenu d'un délit  de 
nature à être porté devant les tribunaux, il  sera 
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exclu provisoirement de l'école par l'administra
tion centrale, sur l'avis de l'assemblée des ponts 
et chaussées, laquelle ne le donnera que sur le 
rapport du directeur de l'école, et après avoir en-
tmdu,tantle sujetinculpé,que le nombre d'autres 
élèves qu'elle aura jugé convenable. 

Art. 2. 

« L'assemblée des ponts et chaussées jugera 
toutes les fautes ou délits qui ne seront pas de la 
nature de ceux dont il est question en l'article 
précédent ; dans cette classe seront les dettes 
contractées et tout ce qui intéresse la conduite, 
les mœurs, la tranquillité et le bon ordre; enfin, 
l'application au travail. 

Art. 3. 

« Lorsqu'un élève sera convaincu, ou même 
seulement soupçonné d'être punissable ou repré-
hensible d'une manière quelconque, l'inspecteur 
en instruira le directeur, qui en fera son rapport 
à l'assemblée des ponts et chaussées, laquelle 
nommera, lorsqu'elle le jugera nécessaire, un 
certain nombre d'élèves pour, conjointement avec 
l'inspecteur, prendre des informations ; le résul
tat des recherches sera consigné dans un rapport 
qui sera remis à l'assemblée des ponts et chaus
sées. L'élève inculpé pourra, de son côté, re
mettre 1 s pièces servant à sa justification, ou, 
s'il le préfère, se justifier verbalement aux jour 
et heure qui lui seront prescrits ; l'administra
tion centrale prononcera ensuite sur l'avis de 
l'assemblée des ponts et chaussées. 

Art. 4. 

.< Les peines prononcées seront, suivant les 
différents cas, ou des réprimandes, ou des sup
pressions de degrés d'avancemênt, soit actuels, 
soit futurs, ou enfin l'expulsion de l'école. 

Art. 5. 

« L'assemblée des ponts et chaussées nommera 
des examinateurs qui seront chargés de venir 
fortuitement assister aux leçons des professeurs, 
lorsqu'ils le jugeront convenable; sur le rapport 
de ces examinateurs, le nombre des degrés attri
bués aux leçons pourra être réduit jusqu'à la 
moitié. 

Art. 6. 

« Les professeurs qui ne seront point assidus à 
leurs leçons ou qui n'y viendront pas aux heures 
indiquées pourront, après 3 récidives, être privés 
de leurs places; la destitution sera prononcée par 
l'administration centrale, sur l'avis de l'assem
blée des ponts et chaussées. 

Art. 7. 

« Le directeur sera autorisé à faire retenir, en 
tout ou en partie, les appointements des élèves 
pour les employer au payement de leurs dettes, 
lorsqu'il le jugera convenable, et cela indépen
damment du compte qu'il pourra en outre rendre 
de l'inconduite des élèves qui auraient contracté 
ces dettes. 

Art. 8. 

« Les fautes commises parles élèves envoyés à 
la suite des travaux, qui se trouveront dans le 
même cas que celles dont il est question à l'ar-
tiele 2, seront jugées par l'administration cen
trale des ponts et chaussées, soit d'après les 
plaintes des corps administratifs, soit sur le rap
port des ingénieurs sous les ordres desquels les 
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élèves auront été envoyés, et auxquels ils seront 
tenus d'obéir en tout ce qui concerne le service. 

Art. 9. 

« Lorsqu'un sujet, après un an d'école, sera 
reconnu n'avoir pas l'aptitude nécessaire pour 
continuer les études que comporte l'état d'ingé
nieur, le directeur en ferasun rapport à l'assem
blée des ponts et chaussées, afin que, sur l'avis 
de cette assemblée, l'article 9 de la loi du 19 
janvier puisse avoir son exécution ; l'exclusion 
portée par cet article, aura également lieu lors
qu'un sujet qui aura été l ans dans une classe, 
n'aura pas fait pour sou instruction les progrès 
convenables, par comparaison avec ceux des 
autres classes. 

Art. 10. 

« L'école sera ouverte tous les jours, excepté 
les fêtes et dimanches, savoir en été, depuis 6 
heures du matin jusqu'à 2 heures après-midi, et 
et depuis 4 heures jusqu'à la nuit ; et en hiver, 
depuis 8 heures du matin jusqu'à 2 heures après-
midi, et depuis 4 heures jusqu'à 9 heures du 
soir. Les élèves seront cependant libres d'y venir 
les fêtes et dimanches, pour s'occuper de la con
fection des projets et de tous les objets de con
cours qui doivent être faits à l'école. 

Art. 11. 

« Les sujets qui sont envoyés par les puis
sances étrangères pour s'instruire à l'école, et 
qui seront admis comme par le passé, ainsi que 
sur les travaux, seront tenus de se conformer au 
présent règlement dans tout ce qui concerne la 
police intérieure et extérieure. » 

(Ce projet a été arrêté le 12 du présent mois de 
septembre 1791, dans une assemblée des ponts et 
chaussées, présidée par le ministre de l'intérieur.) 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. THOURET. 

Séance du mercredi 13 septembre 1791(1). 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture des procès-
verbaux des séances du samedi 10 septembre au 
soir et du dimanche 11 septembre, qui sont adoptés. 

M. de Uaneourt, au nom des comités des 
finances et de mendicité, auxquels avait été pré
cédemment renvoyée une lettre du ministre de 
l'intérieur sur la détresse où se trouvent les hô
pitaux de Lille, département du Nord, par la sup
pression des octrois, propose le projet de décret 
suivant : 

« L'Assemblée nationale décrète que, sur les 
fonds accordés à titre d'avance par les décrets 
des 8 juillet dernier et 4 septembre présent mois, 
pour les secours provisoires que pourraient exi
ger les besoins pressants et momentanés d^s hô
pitaux du royaume, il sera payé, dans les 4 mois 
qui restent à courir de la présente année, par la 
caisse de l'extraordinaire, à titre de prêt, aux 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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administrateurs du bureau de la charité générale 
de la ville de Lille, pour le service, de l 'hôpital 
général, et de Lia bourse commune des pauvres, 
la somme de 88,000 livres, à raison de 22,000 li
vres par chacun desdits 4 mois. Laquelle somme 
sera rétablie dans cette caisse, dans les 6 pre
miers mois 1792, par le produit des sols addi
tionnels aux contributions foncière et mobilière 
à imposer en 1791, et par celui des remises attri
buées aux municipalités sur les droits de paten
tes, et à la garantie du seizième revenant à la 
municipalité de Lille, dans le produit de la vente 
des biens nationaux dont elle est soumission
naire, et dont le trésorier de la caisse de l 'ex
traordinaire fera la retenue par ses mains. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

M. Goupil-Préfcln. Je demande la parole 
pour une motion d'ordre :  

L'Assemblée se rappelle le renvoi qu'elle a fait 
au comité de Constitution de la question des 
personnes actuellement décorées de l'ordre du 
Saint-Esprit ,  pour savoir si elles continueront 
ou non d'en porter les marques. Dans la circons
tance présente, où l 'Assemblée peut à chaque 
instant voir paraître le roi et le prince royal 
dans cette enceinte, il est urgent que cette ques
tion soit décidée; cela est d'autant plus indis
pensable qu'un des ministres du roi est au nombre 
des personnes qui se trouvent dans ce cas :  Je 
demande donc que le comité de Constitution fasse 
son rapport à cet égard, demain, à l 'ouverture de 
la séance. 

M. Lanjuinais. Nous avons des questions 
bien plus'importantes à traiter; je rappellerai 
encore à l 'Assemblée les décrets sur les jurés et 
je la prie de se souvenir que, la Constitution une 
fois acceptée, il n'y aura pas une voie légale en 
France de faire le procès à un seul criminel, 
parce qu'il n'y aura pas de juré. 

M. Gauliier-lSiauzat. Je ne parle, Messieurs, 
que sur la motion de M. Goupil et je dis qu'il 
n'est pas nécessaire d'attendre un rapport du co
mité pour décider la question dont il s 'agit; peut-
être même demain n'aurions-nous pas le temps 
de le faire. Je demande que dès cet instant il soit 
décrété que les distinctions d'ordres, à l 'excep
tion de celui qui concerne le militaire, sont ab
solument abo is. Les ordres étant abolis, toutes 
les distinctions qui en émanent doivent l 'être 
aussi :  ainsi l 'on peut à l ' instant même décider 
la question. 

M. d'André. J'appuie la proposition du préo
pinant, en ce qu'elle tend à ce que la question soit 
décidée de suite. Le roi écrit en effet aujourd'hui 
à l 'Assemblée pour donner so i acceptation et pour 
l 'avertir qu'il prêtera demain le serment. Si ce 
ce fait-là est vrai comme je crois, étant donné 
la personne qui me l 'a rapporté, il est insdis-
pensable de rendre aujourd'hui même un decret 
qui lui indique s'il peut, ainsi que le prince royal, 
se présenter ici avec la décoration de l 'ordre du 
Saint-Esprit. (Marques d'assentiment.) 

M. Goupil-Préfeln. J'appuie la motion de 
M. de Biauzat; mais j 'y fais un amendement; le 
voici :  

« L'Assemblée nationale décrète que quoique 
l 'abolition faite par l 'acte constitutionnel de tous 
les ordres de chevalerie emporte l 'extinction du 
ci-devant ordre du Saint-Esprit, néanmoins les 

marques distinctives qui étaient réservées à ce 
ci-devant ordre demeurent réservées aux princes 
français, comme signe caractéristique de leur 
état constitutionnel. » 

Plusieurs membres : Non 1 non! au roi seul. 

M. Lanjuinais. Je demande la question préa
lable sur la motion de M. Goupil, comme tendant 
de plus en plus à perpétuer le germe de noblesse...  
(Applaudissements à gauche.) et à ressusciter des 
distinctions anéanties...  

M. La Reveillère-Lépeaux. La question 
préalable! 

M. Lanjuinais... et je demande par amende
ment que cette marque, ou une marque quel
conque, soit rtservée au roi et au prince royal 
seuls. Si, enfin, on laisse subsister une marque 
distinctive, j 'aime encore mieux un cordon, 
autre que ceux que les préjugés ont jusqu'ici 
consacrés. 

M. d'André. Je trouve le premier amende
ment de M. Lanjuinais très juste, parce qu'en 
effet le roi étant fonctionnaire public doit avoir 
une marque distinctive et propre ; car si nous 
revenons jamais à ces temps heureux où les rois 
se promenaient au milieu des peuples, il fau
dra nécessairement qu'ils soient décorés d'une 
marque à laquelle chacun puisse reconnaître 
leur per. onne inviolable et sacrée. Comme le roi 
est toujours, et à chaque minute en exercice, il 
doit avoir en tout temps la marque distinctive 
que les autres fonctionnaires publics portent 
dans l 'exercice de leurs fonctions. 

Quant aux cérémonies, je ne crois pas que vous 
vouliez détruire l 'ancien costume que nous 
voyons sur les tableaux. Je sais d'ailleurs que 
ce costume est réglé, et les ornements pour cet 
objet sont, je pense, déposés dans le garde-
meuble de la Couronne. 

Je ne vois, au surplus, aucun inconvénient à ce 
que le roi porte un cordon bleu. Quant au prince 
royal, quoiqu'il n'y a pas d'aussi fortes raisons 
pour lui donner cette distinction, je ne vois ce
pendant pas d'inconvénient à la lui donner, si 
l 'on croit nécessaire de donner cet éclat à l 'héri
tier présomptif de la Couronne. 

Je demande donc qu'il soit interdit à tout Fran
çais de porter aucun ordre, aucune marque dis
tinctive autre que la décoration militaire; mais 
que le roi et le piince royal porteront le cordon 
bleu. 

(La proposition de M. d'André est adoptée). 
En conséquence, le décret suivant est mis aux 

voix :  
« L'Assemblée nationale décrète qu'aucun Fran

çais ne pourra continuer de porter les marques 
distinctives des ordres supprimés, à l 'exception 
du roi et du prince royal, qui seuls pourront 
conserver, comme distinction personnelle, les 
d é c o r a t i o n s  d o n t  i l s  s o n t  r e v ê t u s ;  à  l ' é g a r d  d i s  
décorations militaires réservées par la loi du 
6 août dernier, elles ne sont point comprises 
dans le présent décret. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. Lanjuinais propose de mettre l 'achève
ment du décret sur les jurés au plus prochain 
ordre du jour. 

Un membre du comité central annonce que ce 



[Assemblée nationale.] ARCHIVES PAR 

travail viendra à l'ordre du jour immédiatement 
après le complément du décret sur la comptabi
lité et de celui sur les lois forestières; il de
mande qu'aucun des membres de l'Assemblée 
ne soit admis à proposer une matière pour 
l'ordre du jour sans s'être auparavant concerté 
avec le comité central. 

(Cette motion est mise aux voix et décrétée.) 

M. Leleu de laUIle-aux-Kois, au nom des 
comités des rapports et d'agriculture, présente un 
projet de décret sur une pétition du sieur Romain-
ville, au sujet d'un plan de communication de la 
Seine et de la Loire, par les rivières d'Essonnes, 
de Juins et du Renard. 

Ce projet de décret est mis aux voix dans les 
termes suivants. 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
ses comités des rapports et d'agriculture, sur la 
pétition à elle présentée le 23 août dernier par 
le sieur Romainville, décrète qu'il n'y a pas lieu 
à délibérer, et que le décret du 18 août dernier 
qui autorise les sieurs Crignet, Gerdret, Fay et 
compagnie, à rétablir la navigation des rivières de 
Juine et d'Essonnes, à établir un flottage sur le 
ruisseau le Renard, et à ouvrir une nouvelle 
navigation depuis Pithiviers jusqu'à la Loire, 
sera exécuté dans s s différentes dispositions, à 
la charge par les sieurs Grignet et compagnie, 
de commencer lesdits ouvrages dans le délai 
fixé par ce décret, aux charges y énoncées, et 
de les achever dans le délai de quatre années ; 
et, faute par eux de remplir l'une et l'autre de 
ces conditions, ils seront déchus du bénéfice de 
ce décret sans pouvoir répéter, à la charge de la 
nation, aucune indemnité pour raison des dé
penses ou ouvrages qu'ils auraient pu avoir 
faits. » 

(Ge décret est adopté.) 

M. Merlin, au nom du comité d'aliénation des 
domaines nationaux, observe que l'incertitude 
de la jurisprudence sur Veffet de la déclaration 
de command et d'élection d'ami nuit en quelques 
lieux à l'activité de la vente de ces domaines, 
et qu'il est important de dissiper tous les doutes, 
en fixant l'époque dans laquelle devront être 
faites ces déclarations et élections, pour ne don
ner lieu à aucuns droits de mutation, ni aucuns 
droits fiscaux.) 

Plusieurs membres demandent que la même 
détermination soit étendue aux déclarations sem
blables qui pourront être faites dans les actes 
passés entre les citoyens. 

Un membre propose ensuite que la disposition 
particulière aux biens nationaux et la disposi
tion générale fassent la matière de deux décrets 
séparés. 

(Cette dernière motion n'est pas appuyée.) 

Un membre propose ensuite de n'autoriser au
cune déclaration de command, au profit d'un de 
ceux qui ont enchéri. 

Plusieurs membres présentent sur cet amende
ment diverses observations à la suite desquelles 
la question préalable est demandée. 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a 
pas lieu à délibérer sur l'amendement.) 

Un membre demande ensuite l'ajournement de 
la proposition ayant pour objet d'étendre le pro-

T. XXX. 
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jet de décret aux actes de vente entre les ci
toyens. 

Le membre, auteur de la proposition, combat 
la demande d'ajournement, qui est ensuite re
tirée par son auteur. 

La discussion est enfin fermée et le projet de 
décret suivant est mis aux voix : 

g L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de son comité d'aliénation des biens 
nationaux, décrète ce qui suit : 

« Le délai pour faire et accepter les déclara
tions de command ou élection d'ami, demeure 
fixé dans tout le royaume, pour toute espèce de 
biens, et pour tous effets, à 6 mois, à compter 
de la date des ventes ou adjudications contenant 
les réserves en vertu desquelles elles auront été 
faites. 

« En conséquence, toute personne au profit de 
laquelle aura été faite, et qui aura accepté dans 
les 6 mois d'une adjudication de biens natio
naux, en vertu des réserves, et aux mêmes con
ditions qui y sont stipulées, une déclaration de 
command ou élection d'ami, portant sur les 
biens compris dans ladite adjudication, sera, de 
plein droit, subrogée à l'acquéreur qui aura fait 
cette déclaration ou élection d'ami, et ne pourra, 
en payant à la nation le prix des lits biens, être 
recherchée ni poursuivie, soit hypothécairement, 
soit autrement, par qui que soit, du chef dudit 
acquéreur. » 

(Ge décret est adopté.) 

M. Merlin, au nom du comité d'aliénation des 
biens nationaux, présente un projet de décret 
tendant à renvoyer aux tribunaux chargés de 
l'application des lois, les pétitions dont l'objet est 
de demander, en exécution des décrets de l'Assem
blée, la suppression sans indemnité, des droits de 
gruerie perçus dans le département du Loiret et de 
la dime du Calaisis. 

Un membre propose de rendre un décret gé
néral sur toutes les matières contentieuses qui 
peuvent intéresser la nation. 

M. Merlin, rapporteur, présente diverses 
observations sur cette motion, qui ne donne lieu 
à aucune suite. 

Un membre propose de déclarer qu'il n'y a pas 
lieu à délibérer sur les pétitions dont il est 
question, attendu que, s'agissant de l'exécution 
des décrets, elles sont du ressort des tribunaux. 

(Cette motion est adoptée.) 
En conséquence, le décret suivant est mis aux 

voix : 

« L'Assemblée nationale, sur le compte qui 
lui aéié rendu par ses comités des domaines et 
des droits féodaux, des pétitions relatives aux 
droits de gruerie perçus dans le département 
du Loiret, et à la dîme du ci-devant Calaisis, 
considérant qu'il ne s'agit que de l'application 
des décrets, et qu'en conséquence lesdites péti
tions sont du ressort du pouvoir judiciaire, dé
clare qu'il n'y a pas lieu à délibérer. » 

(Ge décret est adopté.) 

M. Pupont, au nom du comité des contribu
tions publiques, présente un projet de décret re
latif à une avance de 400,000 livres demandée par 
la ville de Toulouse sur la caisse de l'extraordi
naire, et qui est ainsi conçu : 

39 
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« Sur la pétition de la commune de Toulouse, 
tendant à ce que, conformément à l'article 9 
du décret du 5 août dernier, il lui soit avancé, 
par la caisse de l'extraordinaire, la somme de 
400,000 livres remboursables, tant sur le béné
fice qui revient à cette municipalité dans la 
vente des domaines nationaux qui lui ont été 
adjugés, que sur les sols pour livre additionnels 
destinés à ses dépenses municipales; vu l'opinion 
du directoire du district de Toulouse et l'avis 
du directoire du département de la Haute-
Garonne, l'Assemblée nationale décrète que la 
caisse de l'extraordinaire fournira à la commune 
de Toulouse une avance -de 400,000 livres, en 
4 payements égaux, aux 30 septembre, 30 oc
tobre, 30 novembre et 30 décembre prochains, 
à la charge, par la commune de Toulouse, de 
faire les soumissions ordonnées par ledit décret 
du 5 août, et de les effectuer dans les délais y 
prescrits ; et en outre, à la charge que desdites 
400,000 livres, 200,000 seront remboursées avec 
les intérêts sur le bénéfice attribué à la com
mune de Toulouse, dans la revente des domaines 
nationaux, dont elle s'est rendue adjudicataire, 
et les 200,000 autres, en 6 payements égaux, 
dans les 6 premiers mois de 1792, sur le produit 
des sols pour livre additionnels destinés aux dé
penses municipales de Toulouse, pendant les 
années 1791 et 1792. » 

lin membre élève une réclamation contre la 
lenteur du recouvrement de l'impôt. 

(L'Assemblée, consultée, adopte le décret pro
posé par M. Dupont.) 

Un de JSiM. les secrétaires fait lecture 
d'une note du minisire de la justice contenant la 
nomenclature des décrets sur lesquels il a apposé 
le sceau de l'Etat. 

«Cette note est ainsi conçue : 
« Le ministre de la justice transmet à M. le 

Président de l'Assemblée nationale, la note des 
décrets, sur la minute desquels il a signé l'ordre 
d'expédier et sceller, en vertu des décrets des 
21 et 25 juin derniers, savoir : 

« Lu décret du 30 mars et 21 avril 1791, relatif 
aux fournitures des vivres et fourrages, etc., 
pour l'armée. 

« De celui du 25 mars et 28 mai, relatif à l'em
placement des corps administratifs, et des tribu
naux de Bordeaux. 

« De celui du il juillet, relatif aux 6 tribunaux 
criminels provisoires de Paris, et au traitement 
des accusateurs publics. 

« De celui du 21 août, relatif à la liquidation 
de la dette publique. 

« De celui du 24 août, relatif à la liquidation 
de la dette publique. 

« De celui du 30 dudit, contenant des articles 
additionnels aux décrets des 19 et 21 mai, sur 
l'organisation des monnaies. 

« De celui dudit, relatif au remboursement de 
la compagnie des gardes de la Porte. 

« De celui dudit, relatif au sieur Tijévenot, et 
à la dame Lacombe. 

« De celui dudit, portant qu'il sera expédié par 
duplicata, à la veuve Erambert, des coupons et 
quitiances de finances de l'emprunt de 1782. 

« De celui du 31 août, relatif au rembourse
ment des charges de procureurs au grand con
seil. 

« De celui dudit, relatif aux limites des pa
roisses et municipalités de Saint-Gloud et de 
Boulogne. 
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» De celui du 1er septembre, relatif au tableau 
général des dépenses dit département de la 
guerre, à un projet de décret sur le mode d'ad
mission au service dans le grade d'officier et sur 
les formules de brevet et d'engagement, et à la 
pétition de la ville de Bordeaux. 

« De celui du 2 septembre, qui défend aux 
membres de l'Assemblée nationale d'exercer les 
fonctions d'électeurs. 

« De celui du 3 septembre, portant qu'il sera 
délivré au sieur Mallet-Vendè»ue, des coupons de 
reconnaissance provisoires pour la tomme de 
45,000 livres. 

« De celui du 4 septembre, relatif à l'équipe
ment des gardes nationaux volontaires enrôlés 
pour la défense du royaume. 

« De celui du 5 septembre, qui ordonne la 
poursuite des auteurs, fauteurs et distributeurs 
d'une fausse édition de la Constitution fran
çaise. 

« De celui du 9 septembre, portant que les 
électeurs ne seront pas payés. 

Signé : M.-L.-F. DUPOKT, 

Paris, le 12 septembre 1791. » 

M. Le Chapelier, secrétaire, fait lecture 
d'une lettre du ministre de la marine, concernant 
les prises faites sur mer, et les parts revenant 
à chacune des personnes qui composaient les 
équipages : cette lettre est accompagnée d'un 
exemplaire du procès-verbal de l'examen des 
comptes relatifs au payement des campagnes des 
gens de mer, et du produit des prises depuis le 
l8r janvier 1778, jusqu'au 1er octobre 1790. 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de décret relatif à l'affaire d'Avignon et du 
Comtat Venaissin (1). 

M. l'abbé Maury parait à La tribune. 

M. Souche. Je demande à faire une motion 
d'ordre relative à tout ce que M. l'abbé Maury va 
dire. Votre décision d'hier réserve la parole à 
M. l'abbé Maury. Ce décret doit être exécuté; 
mais, comme la calomnie vole et que la vérité 
marche à pas lents, il est de notre devoir d'avoir 
soin de la réputation de MM. les médiateurs. Je 
demande donc, pour que ceux-ci puissent être 
entendus par vous d'une manière utile pour eux 
et édifiante pour leur conduite, pour qu'ils puis
sent poursuivre M. Maury s'il les a calomniés ou 
pour que M. Maury puisse les poursuivre s'il a 
dit la vérité, je demande, dis-je, que M. l'abbé 
Maury, avant d'être autorisé à continuer son opi
nion, soit tenu de donner lecture des chefs d'ac
cusation qui composent sa dénonciation. 

M. l'abbé Maury. La voilà! 

M. Bouche. Tant mieux I 

M. Marlineau. Est-ce que nous n'avons pas 
la liberté de dire tout ce que nous voudrons? 
est-ce qu'on nous poursuivra pour ce que nous 
dirons ici? (Murmures). 

M. Krillat-Savaria. L'ordre du jour, Mon
sieur le Président] 

(1) Voir ci-dessus, séance du 12 • septembre 1791, 
page 577. 
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M. l«e Chapelier. Je demande que M. Bouche 
soit rappelé à l'ordre, parce qu'en invoquant la 
responsabilité contre un membre de l'Assemblée 
nationale, à raison des opinions que ce membre 
prononce dans l'Assemblée, il attaque directe
ment la Gonstitutioa. 

M. Bouche. Eh Men! c'est bon. Je m'y rappel
lerai moi-même sans qu'on m'y rappelle, et vous 
allez voir ce que j'ai à dire. En conséquence de 
la sommation qui a été faite hier à M. Maury, som
mation à laquelle il s'est soumis, je demande que 
M. l'abbé Maury dépose dans le moment sur le 
bureau sa dénonciation signée par lui et qu'alors 
il soit autorisé à poursuivre son opinion. 

M. d'André. La motion de M. Bouche est abso
lument contraire aux formes que nous suivons. 
Il est impossible que vous forciez un membre de 
l'Assemblée à déposer sur le bureau un discours 
écrit par lui lorsque vous n'en avez pas ordonné 
l'impression ; car s'il en était ainsi, tous les jours, 
les membres de l'Assemblé nationale seraient 
dans le cas d'être poursuivis par ceux, dont ils 
auiaient parlé; vous fermeriez ainsi la porte à 
toute espèce de vérité; et je rappelle à M. Bouche 
que, lorsqu'il parla une fois de la ville d'Orange, 
la municipalité le dénonça, et qu'il trouva cela 
fort mauvais. (Rires.) 

Je demande que l'on passe à l'ordre du jour. 

M. Muguet de Manlhou. Pour éviter tout ce 
qui s'e^t passé hier dans la séance, je crois qu'il 
est du devoir de l'Assemblée de restreindre stricte
ment la discussion à la seule question sur laquelle 
nous avons à prononcer. (Murmures à droite). Si 
l'on veut entendre ici des dénonciations, des as
sertions, les commissaires demanderont à les com
battre et nous n'obtiendrons jamais de résultat. 

Je demande donc que 1 Assemblée se renferme 
dans le seul point précis de la question sur la
quelle elie a besoin d'être instruite : or, il n'en 
est pas d'autre que celui de savoir si les pièces 
fournies à l'appui du rapport sont légales, si les 
voeux des Avignonais sont solennels. Si l'on veut 
réfuter le rapport, il faut le faire par d'autres 
pièces légales ou se taire. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour ! 

M. le Président. L'ordre du jour est demandé 
sur les motions de M. Bouche et de M. Muguet; je 
consulte l'Assemblée. 

(L'Assemblée décrète qu'elle passe à l'ordre du 
jour.) 

M. ie Président. Nous reprenons donc la dis
cussion au point où nous l'avons laissée hier : 
M. l'abbé Maury a la parole. 

M. l'abbé iMaury. Messieurs, je ne réclamerai 
point pour l'intérêt national le droit qui appar
tient à tous les membres de cette Assemblée de 
venir dire dans cette tribune tout ce qu'ils pen
sent, tout ce qu'ils croient utile à la chose pu
blique. J'ai pensé que la conscience d'un citoyen 
devait être plus sacrée que la loi, et que je devais 
me soumettre courageusement à une condition 
que personne ici n'avait le droit de m'imposer. 
En conséquence, Messieurs, voici une accusation 
dont je vais donner lecture à l'Assemblée; elle 
est écrite et signée de ma main. Je la déposerai 
ensuite sur le bureau, espérant de la justice de 
l'Assemblée qu'elle sera assez frappée de l'impor-
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tance de cette accusation pour sentir toute la né
cessité de punir les médiateurs, s'ils sont cou
pables, ou la nécessité non moins sacrée de les 
justifier s'ils sont innocents. 

Voici, Messieurs, mon acte d'accusation ; 
« L'Assemblée nationale s'étant réservé les fonc

tions de grand juré pour décider s'il y a lieu à 
accusation contre les agents du gouvernement, je 
lui dénonce MM. Le Scène des Maisons, Verninac-
Saint-Maur et Mulot, commissaires médiateurs 
chargés de rétablir le bon ordre et la tranquillité 
dans Avignon et le Gomtat. Je demande à être 
autorisé à les poursuivre devant le tribunal pro
visoire de la haute cour nationale séant à Or
léans, comme s'étant rendus coupables de la par
tialité la plus révoltante, des abus d'autorité les 
plus iniques, de la protection la plus scandaleuse 
donnée aux brigands; enfin, comme ayant con
trarié le but de leur mission, sans avoir jamais 
voulu en remplir le véritable objet. 

« En conséquence, je les accuse, sur ma respon
sabilité, d'avoir vécu, dès leur arrivée à Orange, 
dans la plus grande intimité avec les chefs des 
brigands de Vaueiuse; de les avoir fait figurer, 
avec les parties contractantes, comme chefs de 
l'armée de Vaucluse, comme parties contractantes 
avec les communes d'Avignon et de Garpentias ; 
d'en avoir fait leurs conseillers et leurs convives-
Je les accuse de n'avoir désarmé que les seuls ci
toyens du Gomtat, après une proclamation qui 
enjoignait aux deux partis de poser les armes; 
d'avoir laissé entrer l'armée des brigands à Avi
gnon, où elle a commis toutes sortes de crimes, 
où ils dominent en souverains et où ils se sont 
emparés récemment du palais et de l'arsenal ; 
d'avoir répondu aux citoyens qui se plaignaient 
de cette partialité, que les armes étaient bien 
placées entre les mains de ces gens-là et non dans 
les siennes, dirent-ils au sieur Vincé, procureur 
de la commune d'Avignon, et d'avoir ordonné for
mellement que les brigands seraient armés. 

« Je les accuse d'avoir placé, d'abord sans au
torité, des garnisons de troupes de ligne dans la 
commune du Gomtat, et d'avoir ensuite renvoyé 
ces troupes de ligne qui refusaient de seconder 
leur despotisme pour y substituer des gardes na
tionales de France dans le moment de la révolte; 
d'avoir tiré ces gardes nationales des villes de 
Nîmes et de Marseille, de les avoir envoyées dans 
les communes les plus paisibles du Gomtat où 
rien ne sollicitait leur assistance, et spécialement 
dans les communes qui avaient manifesté leur 
fidélité au pays, quoique ces communes ne ces
sassent de demander aux commissaires l'éloigne-
ment de troupes inutiles et souvent très onéreuses 
aux communautés; d'avoir ordonné sans aucune 
autorisation aux districts voisins de payer les 
soldes de ces gardes nationales qu'ils employaient 
sans nécessité, et d'avoir mérité par là les arrêtés 
de défense des départements du Gard et des 
Bouches-du-Rhône qui ont appelé leurs détache
ments et qui ont dénoncé lesdits médiateurs à 
l'Assemblée nationale et au ministre de l'inté
rieur, en les accusant formellement de servir la 
mésintelligence entre les corps administratifs, en 
demandant à l'Assemblée nationale qu'elle mît 
un frein à l'abus de leur autorisé ; enfin en re
merciant les directoires de districts de s'être tenus 
en garde contre leurs insinuations. Je les accuse 
d'avoir refusé, sur la demande expresse de la 
municipalité d'Avignon, de faire désarmer les bri
gands, de les avoir fait entrer au contraire en 
triomphe dans cette ville, tambour battant, mèche 
allumée, portant en forme de cocarde une carte 
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sur laquelle on lisait ces mots imprimés : « Braves 
brigands de l'armée du département deVaucluse », 
et de les avoir complimentés aux portes de la ville 
en présence des troupes de ligne ; d'avoir écrit une 
lettre imprimée dans laquelle ils mandent à l 'of
ficier général qui commande en Provence que ces 
brigands méritent estime et considération, d'avoir 
fait rendre aux brigands, dans la ville de l'Isle, 
les armes qu'on leur avait ôtées. 

« Je les accuse d'avoir présidé (le sieur Yer-
minac-Saint-Maur) au club d'Avignon, le jour 
qu'on y fit la motion et qu'on y décida formelle
ment d'anéantir les procédures criminelles ins
truites à Avignon contre les chefs de brigands, 
de forcer la municipalité à les reconnaître pour 
bons patriotes et de protéger spécialement l 'un 
d'eux, le sieur Touréal.Lemême sieur Verninac-
Saint-Maur, oubliant son caractère de médiateur, 
a été président de la Société des amis de la 
Con titution d'Avignon ; il a écrit, en cette qua
lité, des lettres dans lesquelles il fait l 'éloge des 
brigands, en assurant que personne n'ose les 
accuser, tandis que la procédure instruite 
contre eux a été anéantie et qu'ils se sont ven 
gés des officiers municipaux d'Avignon, leurs 
dénonciateurs, en les renfermant dans un ca
chot, où ils sont encore aujourd'hui à la merci 
des brigands. 

« Je les accuse d'avoir dit publiquementàVille-
neuve, aux émigrants d'Avignon, qu'ils ne leur 
promettaient sûreté dans la ville d'Avignon qu'à 
condition qu'ils ne voteraient point pour le pape ; 
de s'être opposé à la confection d'un procès-
verbal qui devait constater les violences des 
brigands pour forcer les Avignonais de voter 
pour leur réunion à la France. 

« Je les accuse d'avoir parcouru tout le Com-
tat sans aucune mission, sans aucun ordre de 
l'Assemblée nationale, ni du roi, pour solliciter 
le vœu de réunion à la France; d'avoir changé, 
de leur seule autorité, le jour fixé pour les as
semblées primaires, lorsqu'ils ne trouvaient pas 
les esprits disposés à seconder leurs vues ; d'avoir 
annoncé aux habitants les plus affreux désor
dres.. s'ils refusaient de s'incorporer à l 'Empire 
français; de leur avoir exposé les maximes les 
plus séditieuses; d'avoir appelé publiquement le 
pape un despote (Rires.) dans un pays où l'on 
bénit depuis plus de 6 ans la douceur de son 
gouvernement paternel, et d'avoir ordonné aux 
communes qui restaient à leur souverain, de reti
rer des portes de leur cité les armes de France 
qu'on y avait placées avec honneur, pour inti
mider les citoyens. 

« Je les accuse d'avoir fait entrer, dans la 
municipalité d'Avignon, les chefs des brigands 
qui demandaient, à main armée, une solde 
de 40 sous par jour ou une gratification, et 
d'avoir fait emprisonner,de leur autorité privée, 
des citoyens avignonais sans aucune autorité 
que leur volonté suprême; d'avoir réintégré le 
sieur Raphel, juge d'Avignon, révoqué parles sec
tions et la municipalité, et solennellement des
titué d<* ses fonctions depuis qu'il s'était mis à la 
suite de i'armée des brigands pour y juger, disait-
il, les crimes de lèse-nation; d'avoir rendu une 
proclamation pour ordonner aux officiers minis
tériels de reconnaître le sieur Rapbel pour juge et 
pour déclarer, en véritables souverains, que ses 
jugements et leur exécution seraient protégés par 
toute la force publique; je les accuse d'y avoir 
reconnu, sans raison, la souveraineté de l'assem
blée électorale et de lui avoir adressé un discours 

qui légitime toutes les vexations dont les habi
tants au Comtat sont les victimes. 

« La première motion de cette assemblée, haran
guée par le sieur Yerninac-Saint-Maur, eut pour 
obj-1 la nomination de M. LeVictorin Mulot, mé
diateur, à l 'évêché du département. Cette séance 
se termina par une rixe qui s'éleva entre les 
électeurs; M. Mulot ne fut point élu pour occuper 
un siège qui n'était point vacant, et l 'assemblée 
électorale vient de rendre un arrêté contre lui en 
le dénonçant à l'Assemblée nationale; il est sorti 
du Comtat pour se réfugier en France, dans la 
ville de Gourtaison. 

« Je les accuse d'avoir été spectateurs tran
quilles des plus grands désordres, de l 'anarchie, 
des assassinats continuels, et d'avoir fait des 
orgies continuelles avec les chefs des brigands 
qui se sont rendus maîtres de la ville d'Avi
gnon en leur présence, sans qu'ils se soient op
posés à cette invasion, ni aux vexations inouïes 
qui en ont été la suite, les faits, que je m'engage 
à prouver légalement, annoncent une collision 
et une complicité qu'il est de l 'honneur, de la 
justice de la France de punir exemplairement. 

« J 'accuse les médiateurs de tous ces délits. 
« Je les accuse de tous les désastres actuels 

du Comlat qu'ils auraient pu prévenir. 
« Je les accuse enfin de n'avoir pas voulu 

remplir leur mission, d'avoir fait le contraire de 
ce que l'Assemblée nationale leur avait ordonné, 
et je me réserve d'articuler contre eux plusieurs 
autres accusations majeures lorsqu'il me sera 
permis de les traduire au tribunal de la haute 
cour nationale, me soumettant à toute répara
tion civile et tous dépens, dommages et inté
rêts. (Rires et murmures.) 

Plusieurs membres : Et avec quoi ! 

M. Malouet. L'affaire est trop grave pour 
qu'elle soit interrompue par des murmures. 

Un membre : Je demande la question préala
ble sur l 'hypothèque. 

M. l 'abbé llaury. « ... Et à tous dépens, 
dommages et intérêts, si je ne justifie pas de
vant les ministres de la loi des faits que je dé
nonce et de ceux que je me réserve de dénon
cer à la justice pour prouver que les médiateurs 
n'ont pas été les agents de la France, mais qu'ils 
se sont conduits connue les agents d'une armée 
de brigands et d'une assemblée d'administra
teurs intrus sur lesquels ils n'avaient aucun 
pouvoir, après avoir favorisé jusqu'au scandale 
leurs entreprises et leurs attentats. 

« A Paris, le 13 septembre 1791. » 
Et j 'ai signé. 

A présent, Messieurs, je dois me réserver la 
faculté de faire timbrer mon papier, parce que 
je n'en n'ai pas eu le temps; mais cette forma
lité sera remplie au premier moment. {Rires.) 

M. I^e Déist de Botidoux. Les objets du 
Corps législatif n'ont pas besoin d'être timbrés, 
il faut qu'il le dépose. 

M. l 'abbé Mawry remet sa dénonciation à un 
huissier qui la dépose sur le bureau. 

M. l 'abbé ïilaury. En mettant cet acte d'accu
sation sur le bureau, je demande maintenant à 
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l'Assemblée, et je la supplie de vouloir bien ac
cueillir, par un décret, ce que j'ai l'honneur de 
lai demander sur ma responsabilité. (Exclamations 
à gauche.) 

Je vous prie de considérer que l'accusation que 
vous venez d'entendre est appuyée sur les litres 
les plus imposants et les plus respectables, sur 
les dénonciations des départements, sur des lettres 
écrites de la main des commissaires eux-mêmes; 
enfin, sur des preuves par écrit de tous les faits 
que j'ai annoncés, sur des faits de notoriété pu
blique. Je consens à ce que les médiateurs pren
nent la parole, et je les somme de répondre, ar
ticle par article, et par des faits, à mes chefs 
d'accusation ; tout le reste ne serait que de vaines 
déclamations; il ne faut pas qu'ils viennent me 
produire des lettres mendiées ou écrites par des 
habitants du Gomtat. 

Un membre : Quelles sont les vôtres? 

M. l'abbé Maury. D'après ces faits, vous voyez 
que le rapport d'Avignon, fondé sur des procès-
verbaux qui sont l'ouvrage de ces médiateurs, ne 
peut plus être discuté. (Rires et murmures.) J'ose 
dire à l'Assemblée que je rie redoute point cette 
discussion, et que j'espère de trouver dans les 
actes mêmes qu'on nous présente comme la preuve 
du vœu de la réunion, les moyens d'en prouver 
la nullité. 

MM. Le Scène des Maisons et Verninac-
Saint-Maur, commissaires médiateurs, prennent, 
dans la salle, la place réservée aux ministres. 

M. Malouet. Monsieur le Président, je demande 
si MM. les médiateurs sont devenus ministres et 
pourquoi ils viennent s'asseoir à la place des mi
nistres. 

M. le Président. Il y a un décret qui ordonne 
que les ministres du roi auront une place séparée 
dans l'intérieur de la salle; or, à moins que l'As
semblée n'en ordonne autrement, il me semble 
que MM. les commissaires doivent se placer à la 
barre ; je vais la faire ouvrir et les y faire entrer. 
(Mouvements divers.) 

MM. Prieur et Regnaud (de Saint-Jean-
d'Angély) demandent la parole. 

M. Bouche et plusieurs membres réclament 
l'ordre du jour. 

MM. les commissaires médiateurs se retirent à 
la barre. 

M. Itegnaud (de Saint-Jean-d1 Angély). Ce n'est 
pas pour MM. les médiateurs qui sont actuelle
ment à la barre et qui se feront entendre de là 
comme de l'intérieur de la salle que je prends la 
parole; c'est parce qu'il me paraîtrait dangereux 
de laisser introduire des usages variés sur un 
point qui doit être uniforme. Vous avez reçu dif
férents agents de l'autorité exécutive, et lorsqu'ils 
sont venus, après avoir été non pas mandés, mais 
invités, vous les avez constamment reçus dans 
l'intérieur de la salle. (Murmures.) 

Voix diverses: Ils n'étaient pas accusésI — 
L'ordre du jourl 

(L'Assemblée décrète qu'elle passe à l'ordre du 
jour.) 
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M. l'abbé Maury. Messieurs, quand je vous 
disais que les médiateurs avaient été des despotes 
dans le Gomtat, sous les étendards sacrés de la 
liberté, je pouvais vous citer un fait tout récent 
qui contrarie leurs devoirs autant que vos prin
cipes. Le club de la ville de Carpentras, c'est-
à-dire la ville de Carpentras tout entière, étant as
semblée, avait pris une délibération pour révoquer 
les membres de l'assemblée électorale de Vaucluse. 
Là-dessus, les médiateurs ont écrit à ce club la 
lettre la plus menaçante et la plus sévère; ils ont 
ordonné au président de le fermer, et lui ont ad
joint de se rendre à Avignon et d'y apporter leur 
délibération. 

Je demande, Messieurs, si les médiateurs qui 
sont envoyés dans un pays pour y rétablir la paix 
et la concorde ne doivent pas se rendre infiniment 
suspects, ne doivent pas se discréditer totalement 
lorsqu'ils montrent cette prévention contre un 
parti. Aucun ministre du roi n'oserait fermer un 
club dans le royaume, et les médiateurs se le sont 
permis dans une terre étrangère, abusant ainsi de 
leur autorité, alors qu'ils allaient prêcher la li
berté dans le Gomtat. 

Je demande si une pareille entreprise était ren
fermée dans les pouvoirs qui leur étaient délé
gués ; ils ont perdu de vue leur mission; ils se 
sont persnadé qu'ils étaient dans leComt it, non 
pour y rétablir le calme, mais pour y enlever des 
vœux de communes qui voudraient se donner au 
royaume. Jamais votre décret ne leur a donné 
cette commission. C'est donc par subrogation, 
c'est par un abus de leur pouvoir qu'ils ont de
mandé les vœux des communes, puisque vous 
aviez déclaré que vous ne vouliez avoir qu'un 
vœu émis, après que la tranquillité publique eût 
été rétablie. 

M. Voulland. Vous avez déjà dit cela deux 
fois. 

M. l'abbé Maury. Ils sont donc coupables 
d'être venus vous présenter ce vœu; ils ont es
péré d'obtenir grâce devant vous, en vous pré
sentant un vœu favorable; mais vous ne vous 
laisserez point séduire par un semblable hom
mage, puisque les hommes revêtus d'un caractère 
public sont prévaricateurs du moment où ils ex
cèdent les bornes de leurs pouvoirs. (Murmures.) 
Je consens à céder la parole, et j'espère de votre 
justice que vous voudrez bien aussi m'accorder 
la réplique. Je demande la permission de répon
dre à la haute Cour nationale d'Orléans... 

Un membre: Eh! aliez-y. 

M. 1 abbé Maury... Je n'en demande pas 
d'autre; mais considérez que, dans une question 
de fait, vous ne pouvez voir jaillir la lumière de 
la vérité que du choc des opinions et d'une con
tradiction très libre, parce que, si on ne peut pas 
produire les preuves de son opinion, alors, Mes
sieurs, la discussion dégénère ou en querelles 
puériles, ou en vaines déclamations. Je demande 
qu'on entende ces messieurs. 

Plusieurs membres: Ah 1 c'est heureux; il a 
fini. 

M. Le Scène des liaisons, commissaire-
médiateur. Messieurs, l'accusation d; M ;  l'abbé 
Maury porte tant de charges que je prie l'Assem
blée de vouloir bien me faire remettre cette 
accusation, afin que je puisse y répondre article 
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par article; n'étant point préparé, il pourrait 
m'en échapper quelques-uns, et comme je désire 
que l'A ;semblée nationale ait sur les différents 
chefs d'accusation la lumière la plus frappante, 
11 est important de donner de la méthode à la 
discussion. (Marques d'assentiment.) 

M. l'abbé llaury. Je demanda que l'on en 
délivre une copie, mais que ma minute reste sur 
le bureau. (Murmures.) 

M. le Président fait communiquer à MM. les 
commissaires médiateurs l 'acte d'accusation de 
M. l 'abbé Maury. 

M. Le Seène «les Maisons. Chargés des pou
voirs de l'Assemblée nationale, honorés de la con
fiance du pouvoir exécutif, nous n'avons eu d'au
tres instructions que vos propres lois; c'est là 
que nous avons appris nos devoirs. 

Arrivés à Orange, nous avons fait ce que le 
devoir nous dictait. Nous voyions devant nous un 
pays, qui, depuis 6 mois, était le théâtre de tou
tes les horreurs de la guerre civile; nous nous 
sommes arrêtés à Orange, et, j 'ai déjà eu l 'hon
neur de le dire à l 'Assemblée, nous nous y 
sommes arrêtés parce qu'il était important de 
voir les chefs de tous les corps armés, toutes les 
autorités alors reconnues, et qu'il fallait, établir 
la paix pour remplir vos volontés. 

M. l 'abbé Maury nous a reproché d'avoir admis 
à ces conférences les députés de l'assemblée élec
torale, les députés de l'assemblée représentative 
du pays, munis de 68 procès-verbaux qui les 
avaient établis. Cette assemblée avait à ses or
dres l 'armée dite de Yaucluse, qui était un des 
partis principaux entre tous les partis intéressés. 
Avec qui devions-nous donc traiter pour exé
cuter vos lois; si nous n'appellions pas les corps 
reconnus auxquels l 'armée obéissait ? Il ne nous 
appartenait pas d'entrer dans toutes les injures, 
dans toutes les oppositions des divers partis; il 
ne nous appartenait pas, comme à M. Maury, de 
traiter ces gens de brigands. Nous allions mettre 
la paix parmi e JX. Notre devoir était de les en
tendre et de les admettre au traité puisque d'eux 
en partie dépendait cette paix que vous nous 
aviez chargés d'établir. (Applaudissements à gau
che.) 

Il n'est point vrai que nous soyons restés 15 
jours à Orange pour attendre les clefs de Carpen-
tras, comme l'a dit M. Maury; 6 jours après 
notre arrivée, parce que ces 6 jours en étaient 
devenus 12 en passant les nuits, 6 jours 
après notre arrivée, poussés par le sentiment de 
l 'humanité, intéressés pour les malheureux com
patriotes de M. l 'abbé Maury, nous passâmes ces 
12 jours, je les appellerai ainsi, à discuter 
leurs intérêts, à émousser la pointe de leur op
position et à les rapprocher les uns des autres. 

Le 14 juillet, nous signâmes le pacte en vertu 
duquel chaque parti prenait l 'engagement de 
mettre bas les armes et de remplir votre loi de 
licenciement. — Licencier une armée n'est pas 
désarmer un pays. Votre loi nous ordonnait de 
licencier deux armées qui se battaient, qui ré
pandaient le trouble dans leur pays. Nous appar
tenait-il d'interpréter vos lois? Non. Notre devoir 
était de les exécuter. Nous licenciâmes les ar
mées, mais nous n'otâmes pas les armes des in-
diviius qui, retournant paisiblement dans leurs 
communes, dans leurs familles, en avaient encore 
besoin dans ces premiers moments d'agitation; 
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et l 'histoire de Caromb ne vous l 'a que trop 
prouvé. 

M. l 'abbé Maury vous a dir, Messieurs, que, si 
nous n'étions pas arrivés, si nous avions retardé 
quelques jours, la paix se serait rétablie dans le 
Comtat. Quelle était cette paix ? C'était la paix 
de la mort, la paix des tombeaux; c'étaient 
12,000 hommes qui en auraient égorgé 3,000 
renfermés dans la ville de Carpentras; qui, de 
là, promenaient la destruction et la mort dans la 
ville d'AVignon. Voilà la paix de M. l 'abbé 
Maury... (Vifs applaudissements à gauche.) 

Vous vous rappelez,sans doute, la malheureuse 
histoire de Caromb : je vous l 'ai tracée et l 'hu
manité m'arracha des larmes, cette affaire de Ca
romb, où 11 malheureux retournant sur la foi 
des traités, sous ta garantie delà France, sous la 
sauvegarde des passeports des médiateurs fran
çais, où ces 11 malheureux, arrachés par une 
insurrection contre la force publique française 
qui les protégeait, furent fusillés, massacrés de 
sang-froid, après qu'on les eût fait confesser, 
après qu'on les eût fait boire, après qu'on les 
eût fait passer sous les yeux de leurs pères et de 
leurs mères. Vous voua rappelez toutes ces hor
reurs. Nous avons désarmé les auteurs de ces 
crimes; nous leur avonsôté leurs armes, comme 
on arrache les dents aux bêtes féroces et comme 
on devrait arracher la langue aux calomniateurs. 
(Vifs applaudissements à gauche.) 

Je le demande à l'Assemblée : Si nous avions 
désarmé ce pays, siT contre les pouvoirs qui nous 
étaient confiés par noire mission, nous avions ar
raché les armes à toutes les communes, à toutes 
les gardes nationales, que ne dirait pas alors 
M. l 'abbé Maury ? C'est alors qu'il aurait pu nous 
aire : vous avez violé les lois, vous avez même 
abusé de votre pouvoir. Vous apportez des vœux 
à l'Assemblée nationale, et quels sont ces vœux ? 
Quelle, valeur ont-ils, lorsque vous avez com
mencé par arracher les armes aux habitants du 
Comtat, et que, dans la crainte, ils ont été forcés 
en votre présence, de faire ce que vous avez or
donné. Alors il y aurait lieu de nous inculper. 
Mais, lorsque nous avons obéi à l'esprit de la loi, 
je crois que la seule chose que M. l 'abbé Maury 
regrette^ c'est que nous n'eussions pas fait la 
chose même dont il nous accuse. (Applaudisse
ments à gauche.) 

Les crimes commis à Caromb n'étaient pas les 
seuls qui avaient été préparés. Déjà, dans plu
sieurs communes, entre autres à Barroux, on 
avait assassiné deux ou trois personnes. A Sar-
rians, un jeune homme retournant dans ses 
foyers, après le licenciement de l'armée, pour 
aller former des nœud? qu'il avait contractés 
avant d'aller aux combats, est assassiné. On ouvre 
une fosse, et on l'enterre vivant. (Frémissement 
d'horreur.) 

Des crimes et des vengeances prémédités se 
commettaient partout. C'est pour en empêcher 
l 'effet que nous volâmes dans toutes les com
munes du Comtat; que nous allâmes à Piolenc, 
où déjà une maison, renfermant plusieurs ci
toyens, était assiégée par cinq ou six cents hom
mes; que nous allâmes à l'Isle, où la même chose 
arrivait et où déjà l 'on se fusillait par les fenê
tres. C'est pour cela que nous fûmes obligés de 
demander les forces que M. l 'abbé Maury nous 
reproche d'avoir appelées. 

D'après l 'expérience des crimes commis, pour 
éviter ceux qui se préparaient encore, nous fû
mes obligés d'appeler les gardes nationales,com
me la loi nous y obligeait. La loi du 14 juillet, 
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qui portait la garantie de la France pour la sû
reté des personnes et des propriétés, nous auto
risant à appeler les gardes nationales, nous les 
appelâmes parce que les troupes de ligne étaient 
en trop petit nombre dans les départements voi
sins, parce que les commandants de ces corps 
nous répondaient qu'ils ne pouvaient nous en 
fournir, et, à cet instant même, le régiment ci-de
vant de la Fère, que nous eussions pu en partie 
requérir, avait reçu du ministre l'ordre départir 
pour la Corse. Nous étions donc forcés d appeler 
les gardes nationales; et, Messieurs, en appelant 
des gardes nationales françaises, devions-nous 
nous attendre que l'on nous en ferait un crime 
dans l'Assemblée ? Qui devions-nous croire, qui 
établirait mieux la paix parmi les habitants du 
Comtat, si ce n'est une garde citoyenne? Qui de
vions nous croire, qui se prêterait plutôt aux 
vœux de pacification, à tous les moyens de con
ciliation que nous voulions employer? Devions-
nous nous attendre que M. l'abbé Maury nous re
prochât comme un crime d'avoir appelé les gar
des nationales ? 

J'entends dire auprès de moi que c'est un 
crime, si c'est sans nécessité. Je répondrai que 
l'insurrection partielle d'Avignon, qui n'avait 
rien de commun avec le Comtat, n'a eu lieu 
que parce qu'il n'y avait pas de garnison, parce 
nous étions sans force, et qu'alors beaucoup de 
gens qui avaient des intérêts particuliers à dis
cuter avec les corps administratifs qui comman
daient dans Avignon, des gens qui ne voyaient 
pas dans nos mains les moyens de les tenir a 
l'ordre, s'abandonnèrent à cette effervescence 
dont Toulon donnait alors un exemple. 

Et qu'on ne croie pas que le nombre de ces 
gardes nationales fût très grand 1 11 n'y a jamais 
eu dans le Comtat et dans l'état d'Avignon, dans 
80 et quelques communes dont la plupart 
sont des grandes villes, il n'y a jamais [eu 
plus de 1,600 hommes tirés de 3 départements 
différents. Ainsi l'Assemblée verra que nous 
avons été très à l'épargne pour appeler des gar
des nationales, que leur appel a été le fruit d'un 
travail et d'un calcul réfléchi qui plaçait un 
corps de 100 à 150 hommes, de manière à proté
ger 5, 6, 7 et même 8 communes. Nous avons 
donc été très à l'épargne, et nous n'avons appelé 
que ce qu'une nécessité indispensable nous pres
crivait d'appeler. Et quand les avons-nous appe
lés ? A l'instant où les crimes que je vous ai 
annoncés nous donnaient la plus vive inquié
tude, où les débris cle cette armée qui, selon 
M. l'abbé Maury, devait ramener la paix, où les 
débris de cette armée qu'on nous accuse d'avoir 
forcée à mettre bas les armes, s'étaient réparlis 
dans plusieurs communes et y avaient comploté 
l'assassinat de leurs frères et de leurs conci
toyens. Au moyen de l'emploi des gardes natio
nales, la paix s'est rétablie dans le Comtat. 

M. l'abbé Maury vous a toujours remis adroi
tement sous les yeux la dernière insurrection 
d'Avignon, et il vous a dit : la paix n'est pas 
dans le pays. Avignon et le Comtat sont, vous le 
savez, deux pays différents réunis par un pacte 
fédéral if. Dès l'instant où les assassins de Caromb 
qui, d'après le procès-verbal qui a été dressé, 
d'après les dépositions de 100 témoins, ont été 
arrêlés et seront jugés., dès cet instant-là, la 
paix a été rétiblie dans le Comtat. Chacun a 
songé à ses intérêts, chacun a commencé la ré
colte de ses moissons, car, dans ce pays, les pro
priétés sonts subdivisées, et il n'existe presque pas 
d'hommes qui ne soient attachés au sol par une 
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propriété. Le retour à ces douces habitudes a 
dissipé et a fait trêve aux haines ; une paix uni
verselle s'est rétablie dans le Comtat. Je main
tiens, je le prouverai à l'Assemblée, que les 80 
communes du Comtat jouissent de la plus grande 
tranquillité. Je prouverai à M. l'abbé Maury 
lui-même, que sa patrie de Valréas, où il vous a 
dit que 150 gardes nationaux avaient été en
voyés sans que l'on sache pourquoi, avait de
mandé cette troupe, sur la réquisition des officiers 
municipaux. D'ailleurs, dans cette ville, l'on a 
été très content. Dès que la municipalité m eut 
écrit que, sur sa responsabilité, elle répondait 
de la sûreté des individus et des propriétés, je 
donnai des ordres pour que le détachement se 
retirât. Je demande à M. l'abbé Maury, qui le 
sait, si le fait n'est pas vrai. 

M. l'abbé Maury. Je vais vous répondre, et 
je suis fâché que les commissaires, par les élo
ges qu'ils me donnent, m'obligent à leur faire 
un reproche très grave. Voici comment les gar-r 
des nationaux qu'ils ont envoyés à Valréas se 
sont conduits. Ils sont venus au nombre de 4 
chez M. l'évêque de Vaison, et ils lui ont dit : 
« Monsieur, vous prenez du café, nous voulons 
aussi du café, donnez-nous-en. (Rires et murmu
res.) 

M. Bouche. Mais, mais, ne souffrez pas cela,, 
je vous en prie. 

M. l'abbé Maury. Us ont forcé l'évêque de 
Vaison de leur donner de l'argent pour acheter 
du café. 

Un membre : Et de la liqueur. 

M. l'abbé Maury. Il est vrai que le comman
dant a puni le soldat qui avait porté la parole ; 
mais, je demande pourquoi on a mis des gardes 
nationales en garnison dans les paroisses qui 
votaient pour le pape, et pourquoi le même jour 
le feu a été mis aux quatre coins de la ville de 
Valréas. 

M. ISouelae. Qu'est-ce que cela fait aux mé
diateurs ? 

M. l'abbé Maury. Je ne prétends accuser per
sonne, mais le fait est exact; et un autre qui ne 
l'est pas moins, c'est qu'on m'écrit que les gar
des nationales, dont le peuple entier réclamait 
le secours pour éteindre l'incendie, ont refusé de 
donner du secours; de sorte qu'une maison 
entière a été brûlée sous leurs yeux {Murmures.) 
dans la ville de Caromb, ville exécrable que je ne 
tenterai assurément pas de justifier. 

M. Heiavigiie. Je demande le rapport des 
commissaires. Depuis 2 jours, M. l'abbé Maury 
abuse de la patience de l'Assemblée. Aujourd'hui, 
voilà 5 heures que durent ces difficultés. Je 
demande que les commissaires soient entendus. 

M. l'abbé Maury. 13 soldats ont été tué®., 

M. ilelavigue. 13 ou 100, vous n>'avez pas la 
parole. 

M. Boutteville-Dumetz. Je demande que les 
commissaires soient entendus et que M. Maury 
se taise. 
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M. Seène des Maisons. M. l'évêque de 
Vaison m'écrit, le 31 août de Yalréas : 

« Votre voyage a fait plaisir à tous les honnêtes 
gens qui sont tous patriotes, et qui vous sont at
tachés; mais nous voulons que vous reveniez 
bientôt. Je crois qu'une longue absence pourrait 
nuire à l'ouvrage que vous avez commencé, et 
que votre présence est bien nécessaire dans cette 
province. J'applaudirai avec grand plaisir à vos 
succès dont le but est de nous procurer la paix 
et de nous délivrer de l'anarchie sous laquelle 
nous gémissons depuis longtemps. 

« Recevez, je vous prie, l'assurance de mes 
sentiments. 

« Signé : l 'évêque de VAISON. » 

Avant que j'abandonne la question relative aux 
gardes nationales, il est important que je vous 
mette sous les yeux jusqu'à quel degré la calom
nie peut empoisonner une bonne action. On vous 
a dit, je suis fâché de le répéter, que M. l'abbé 
Mulot a emprunté 3,600 livres à Avignon. Vous 
connaissez, Messieurs, la lenteur avec laquelle 
on paye les gardes nationales employés dans le 
Comtat; ils ne reçoivent point d'argent, ils nous 
en demandaient; mais la loi qui nous avait donné 
le moyen d'appeler les gardes nationales, ne nous 
avait donné aucun moyen pour les payer; nous 
empruntâmes sur notre propre responsabilité 
jusqu'à 7,200 livres pour payer les gardes natio
nales dont les besoins étaient urgents, dont quel
ques-uns retournaient dans leur pays, et voilà, 
Messieurs, la chose dont on a fait un crime! C'est 
de notre dévouement ; c'est de l'emploi de nos 
propres moyens pour venir au secours des gardes 
nationales, qu'on l'ait ici un chef d'accusation. 

Les divisions qui s'étaient élevées entre la 
municipalité d'Avignon d'un côté, l'assemblée 
électorale et les chefs de l'armée, do l'autre; 
des malheurs, effets peut-être inévitables de la 
guerre; des incendies; des maisons pillées et ra-
vagéesavaientattiré à l'armée beaucoupde haines: 
la municipalité avait favorisé sous main l'opi
nion de haine qu'on avait contre elle. Les jour
naux répétaient partout cette opinion, le journal 
de Villeneuve-lès-Avignon surtout, journal fait 
ci-devant à Carpentras et rendu à Villeneuve, ont 
servi de pièces authentiques à M. l'abbé Maury. 
(Rires et applaudissements à gauche.) Cette opinion 
combinée avait donné à l'armée le nom de bri
gands; nous arrivons dans le pays pour y mettre 
la paix, nous licencions ces armées. Quel est 
donc le premier soin que nous indique la sagesse? 
suite malheureuse des guerres civiles.Ne devions-
nous pas faire ce qu'on a fait dans tous les pays 
où les guerres intestines se sont fait sentir? Ne 
devions-nous pas chercher, autant qu'il était en 
nous, à empêcher cette pomme de discorde de 
continuer à diviser les citoyens? 

Les chefs de l'armée, lorsqu'ils eurent ramené 
les gardes nationales dans Avignon, et les 40 piè
ces de canon qu'ils en avaient extraites, les chefs 
de l'armée imaginèrent peut-être, comme l'avait 
jadis faitla Hollande, danslaRévolution qui donna 
la liberté à ce pays, qu'en mettant la désignation 
de braves brigands sur eux-mêmes, ils feraient 
tomber l'opinion (Murmures et rires à droite); 
comme en Flandre jadis des hommes combattant 
dans la même disposition, auxquels on avait 
donné la désignation de gueux, pour faire tom
ber cette désignation à ceux qui portaient sur 
leur habit une écuelle. Avertis que les soldats 

Sortaient cette désignation, nous nous rendîmes 
ors de la ville, et nous exigeâmes de l'armée de 
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la faire tomber. Il n'entra personne dans la ville, 
portant cette désignation ; et voilà ce que M. l'abbé 
Maury appelle aller complimenter l'armée. (Ap
plaudissements à gauche.) 

La désignation de brigands, j'adopte celle-là 
parce que la personne qui nous accuse est du 
parti contraire, la désignation de brigands deve
nait donc pour nous un devoir, une obligation 
stricte de chercher, autant qu'il était en nous, à 
la faire tomber et empêcher ses mauvais effets 
qui pouvaient perpétuer la guerre! civile. Les 
chefs de l'armée française craignant eux-mêmes 
que cette opinion ne se prolongeât, nous invi
tèrent à leur écrire une lettre qui était une sorte 
de conciliation entre tous les partis. 

C'était à cette époque même, où l'on venait de 
commettre des assassinats, où il restait encore 
dansAvignon quelquesdétachementsqui n'avaient 
pas regagné leur pays : il était donc important 
de prêcher la paix à Avignon, de prêcher à tous 
l'abandon de ces désignations de parti; et cette 
lettre, dont M. l'abbé Maury vous a cité une 
phrase comme un chef d'accusation, j'aurai l 'hon
neur de la mettre en original sous les yeux de 
l'Assemblée. Vous jugerez si l'esprit de la média
tion n'était pas conforme à la mission, qui la 
chargeait d'établir la paix dans le pays, et de 
prévenir les dissensions civiles. Voici cette lettre : 

« La mission dont nous sommes chargés, Mon
sieur le général, est tellement hors les mesures 
ordinaires aux troupes de ligne, que nous avons 
cru nécessaire de vous faire cette lettre pour 
être communiquée à MM. les officiers de l'ar
mée, afin que tous concourent au succès de 
notre négociation. L'Assemblée nationale et le 
roi ont voulu rétablir la paix dans une contrée 
où la nation a laissé ses droits indécis jusqu'au 
rétablissement de cette paix. 11 est donc indispen
sable, pour obtenir cet effet, que les troupes 
françaises chargées du maintien de l'ordre ac
cordent à tous sûreté des personnes et des pro
priétés, qu'elles évitent avec scrupule aucun acte 
qui adopte partialité et prédilection pour aucun 
parti. On doit protection à ceux qu'on appelle 
émigrants, mais il faut bien se garder de leur 
donner à leur retour l'air du triomphe, puisque 
ceux qui sont assez faibles pour abandonner la 
chose publique en danger n'ont point le droit de 
reparaître avec un orgueil insultant parmi les ci
toyens qui l'ont défendue. Il ne faut pas non plus 
que ceux qui ont combattu pour leur patrie en 
abusent pour vexer ceux qui reviennent et qui 
ont droit à la protection de la loi; cependant, il 
ne faut pas oublier que ceux qui reviennent de 
l'armée de Monteux sont des citoyensqui ont tout 
sacrifié à la liberté, et qui méritent l'estime et 
la considération. (Exclamations à droite.) 

« On doit surtout éviter les désignations de 
parti toujours odieuses, mais moins pardon
nables encore, quand elles tombent sur ceux qui 
ont eu le courage de verser leur sang pour main
tenir leur liberté. Protection à tous, conduite 
égale envers tous, et aucune distinction de per
sonnes; telles sont les mesures exigées par la 
médiation des officiers et soldats français, outre 
celles que la loi commande et qui so'nt la res
ponsabilité individuelle de tous les officiers em
ployés dans Avignon et le Comtat. Nous connais
sons en général votre patriotisme, et celui des 
troupes de ligne; nous ne doutons point de 
l'empressement à remplir nos vues; mais il était 
de notre devoir de dissiper les troubles répandus 
par les préjugés des deux partis, et qui pour
raient les induire en erreur. » 
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Voilà la lettre qui forme un chef d'accusation ! 
(Appaudissements à gauche.) 

M l'abbé Maury nous a reproche la phrase ou 
nous disions que ceux qui s'étaient battus pour 
leur liberté méritaient estime et considération. 
Mais quelle était notre position? D'un côte, une 
armée qui avait laissé après elle toutes les tracesde 
la guerre civile; de l'autre côté, un parti qui assas
sinait de la manière la plus atroce ceux qui 
rentraient dans leurs foyers. Je vous le demande, 
ne devions-nous pas nous jeter au milieu de 
ces hommes tous criminels, et leur commander 
de ne plus employer des désignations qui ne 
nous promettaient que de nouveaux crimes, de 
nouveaux assassinats? 

Le chef d'accusation qui porte sur I assemblee 
électorale, et son admission au traite «de paix, je 
n'y répondrai pas. La loi du 4 juillet me le dé
fend, car il ne m'est pas permis de commenter 
vos lois. (Appaudissements dans les tribunes.) 

M. l'abbé Maury. Si vous vouliez bien ne 
pas choisir et répondre à toutes mes accusa 
tions. 

M. Malouet. Il serait très nécessaire de rap
peler aux tribunes la décence. (Violents murmu
res à gauche.) 

M. Le Scène des Maisons... M. l'abbé Maury 
a prétendu que la médiation avait autorisé l as
semblée électorale à lever des impôts; il a pré
tendu qu'elle avait autorisé c tte meme assem
blée à s'emparer des biens ecclésiastiques. L as
semblée électorale n'a, à ma connaissance, reçu 
aucune réclamation pour avoir leve des im
pôts-, elle n'a point, à ma connaissance, seques-
tré ou fait aucune espèce  d'actes envers les biens 
ecclésiastiques. Il est bien vrai que... 

M. l'abbé Maury interrompt avec vivacité. 

A gauche : A l'ordre! à l'ordre! 

M. Le Scène des Maisons. Il est bien vrai 
aue l'Assembléee représentative d'un peuple qui 
avait déclaré son indépendance depuis près d un 
an, que cette Assemblé représentative en vertu 
des premiers actes de laquelle les peuples avaient 
cessé de payer les dîmes et s'étaient conformes 
en touî aux décrets de l'Assemblée nationale, que 
cette Assemblée, dis-je, avait séquestré beaucoup 
de biens ecclésiastiques, si ce n est meme la to
talité. Je crois que tout était séquestre a l arri
vée de la médiation. Lorsque je fis le voyage du 
Gomtat pour y rétablir, autant qu'il était en nous, 
un ordre provisoire qui empêchât 1 injustice et 
les actes d'autorité, M. l'évêque de Vaison me ra
conta que ses biens avaient été séquestres, et qu il 
n'avait pas de quoi vivre. Je lui dis que je trou
vais cette mesure de la plus grande injustice; que 
l 'assembléeélectorale, quels que fussentses droits, 
n'avait pule dépouiller sans un remplacement par 
une pension alimentaire et conforme aux decrets 
qu'elle était déterminée à suivre, et alors je 
m'employai pour que M. l'éveque de Vaison fut 
remis en possession des produits de son evecne, 
excepté la dîme, que les paysans ne veulent pas 
paver, que rien ne ferait payer que la iorce, et 
que nous n'étions pas venus pour faire payer. 
( Applaudissements.) Ainsi, loin que la médiation se 
soit rendue coupable de ces inculpations calom
nieuses, la médiation a fait tout ce qui était en 
elle, non-seulement pour opérer la paix, mais 

po:;r faire rendre justice à tous ceux qui étaient 
vexés, qui étaient dans le malheur, et notoire-
rement au clergé du pays. 

Je vous ai démontré que les allégations au su
jet des troubles du Gomtat n'étaient point vraies. 
Je vous prouverai, de la manière la plus con
vaincante, que tous les émigrants sont restés dans 
le Gomtat; qu'il y avait à Orange plusieurs fa
milles du Gomtat que des terreurs, peut etre exa
gérées, peuUêtre réelles, avaient forcé de s expa
trier, je les ai fait rentrer dans le Gomtat. Il est 
un des membres de cette Assemblée, qui tient 
à ces familles, et qui peut dire qu'elles sont 
rentrées et demeurent tranquillement, paisible
ment dans Malaucène. 

Il n'est donc pas vrai qu'il y ait des troub es 
dans le Gomtat; il n'est donc pas vrai que les 
émigrants n'y aient pas joui de la liberte. Il est 
arrivé précisément le contraire, c'est que les 
émigrants, rentrés en grande force, ont mal
traité, chassé, notamment à Malaucène, ceux que 
l'on appétit patriotes. C'est au milieu de cette 
paix que les communes se sont assemblées pour 
délibérer sur leur sort politique. Déjà ces déli
bérations avaient eu lieu au 2 février de cette 
année. On avait mis sous vos yeux l'émission de 
ces vœux ; on avait allégué, comme aujourd nui, 
nue la liberté n'y avait pas présidé, et ces voeux 
avaient été rejetés. Quel était l'objet principal de 
tous ceux qui contractaient avec nous a 0 ange. 
C'était d'obtenir "les moyens de rétablir 1 ordre 
dans leur pays, dans un pays qui avait déclaré 
son indépendance, qui avait adopté la Constitu
tion française; un pays qui avait déjà mis en 
vigueur grand nombre de vos décrets, et surtout 
l'organisation municipale qui existe dans toutes 
les villes, même à Valréas. 

Ainsi donc, ce peuple n apercevait de termei 
son anarchie, de fin à ses malheurs, que dans la 
prononciation de la décision de ses droits poli
tiques. Il en était si ccmvaincu que, dans les 
préliminaires de paix, il exigea qu'un article 
porterait qu'on s'occuperait uu sort politique 
du pavs à l'instant même. Ainsi donc, on s est 
occupé, non pas à l'instant même, parce que les 
troubles de Caromb, parce que les assassinats 
exigeant qu'on rétablît la tranquillité, que 1 on 
pût voter à l'ombre de la sûreté personnelle, tor-
cèrent l'assemblée électorale à demander 1 émis
sion de ce vœu un peu plus tard. L'émission de ce 
vœu s'est faite dans !a plus grande tranquillité ; 
et en vain on voudrait vous rappeler ici 1 insur
rection d'Avignon, qui n'a eu lieu que 6 semaines 
après l'émission de ces vœux. 

L'insurrection d'Avignon, il est bon de le re
péter, est une insurrection partielle qui est ar
rivée dans une ville, à raison d'une rivalité entre 
deux partis qui cherchaient à dominer mutuel
lement. Cette insurrection n'avait aucun rapport 
avec le Comtat, n'a pas même effleure la tran-
auillité de Modères et des petites communes qui 
appartiennent à l'Etat d'Avignon et qui 1 en
tourent ; cette insurrection n'a eu aucune espece 
d'effet sur les vœux qui vous ont ete présentes, 
puisqu'elle était postérieure de 6 semaines a 
l'émission de ces vœux; cette insurrection ne 
peut pas être à la charge des médiateurs. 

Nous avons, dit M. l'abbé Maury, fait rentrer 
les brigands dans leurs foyers. Mais je demande 
à M. l'abbé Maury comment les citoyens ne de
vaient pas rentrer dans leurs habitations, com
ment les gardes ne devaient pas retourner chez 
leurs femmes, ne pouvaient pas retourner dans 
une ville dont ils sont citoyens, dont ils sont la 
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population? Ils sont entrés dans Avignon, parce 
qu'Avignon était leur demeure, leur domicile, 
leur possession. 11 était impossible, je crois, à 
la médiation, de chasser la population d'Avi
gnon, pour plaire au Haut-Coin tat. (Applaudisse
ments à gauche.) 

On a articulé que, lors de l 'émission du vœu 
d'Avignon, on avait ouvert des tombeaux dans 
une église. Le fait est absolument faux. Lors de 
l'émission du vœu d'Avignon, il n'y a eu ni tom
beaux ouverts, ni querelles, ni diffamations. La 
gazette de Vil le neuve-lès-Avignon, cette gazette 
qui est payée par le parti des contre-révolution
naires qui s'y sont réfugiés, cette- gazette qui a 
fourni à M. Maury la plupart des faits qu'il a ar
ticulés, parce qu'en effet ils y sont consignés 
depuis 3 semaines, cette gazette, dis-je, a 
transporté, à cette époque, une anecdote qui 
était arrivée lorsque la garde nationale d'Avi
gnon, 6 semaines auparavant, formait son état-
major dans une église appelée des Carmes, si je 
ne me trompe. Une rivalité d'entrée dans l 'état-
major avait occasionné quelques rixes. Ou a 
prétendu que quelqu'un avait remué une tombe; 
nous en avons été avertis, et à l 'instant nous 
avons fait annuler les délibérations : nous 
avons dénoncé le fait à la municipalité, et l 'as
semblée qui avait été tenue a été recommencée ; 
voilà le fait qu'on dénature et que je certifie 
comme véritable, pour en avoir pris moi-même 
la connaissance la plus exacte, et je défie 
M. Maury de dire le contraire. 

Je dénie encore de la manière la plus formelle 
le fait également pris dans la gazette de Ville-
neuve :lès :Ayignon, que, lorsque j 'ai été dans cet 
endroit, j 'aie été assez en démence pour me 
permettre de dire à aucun homme que les émi
grants pouvaient revenir à Avignon, à condition 
qu'ils ne voteraient pas pour le pape. J'espère 
qu'on n'imaginerait pas un homme choisi pour 
l 'exécution de la loi assez fou pour tenir un 
pareil langage. 

Le fait est que je passai à Yilleneuve-lèf-Avi-
gnon par curiosité; que là je trouvai 3 ou 
400 émigrants- que la curiosité attirait sur le 
rivage. Au nombre d s émigrants se trouvait une 
femme prête à accoucher à laquelle on avait 
rendu la veille ou i'avant-veille son mari prison
nier, décrété, à cause de l 'assassinat dont je vous 
ai parlé, pour cette insurrection du 10 juin qui 
amena les vengeances du peuple et qui fit périr, 
car je suis franc et je l 'ai dit dans mon rapport, 
l  hommes qui jouissaient de l 'estime pu
blique et que l'on n'inculpait que de faiblesse. 
Cet homme et cette femme s'approchèrent de 
moi, vinrent me remercier des bons offices que 
je kur avais rendus pour mettre cet homme en 
liberté. 

(Et pourquoi, Messieurs? Je vous l'ai expliqué : 
c est l 'instant où nous fîmes donner la liberté à 
M-a  de Sainte-Croix; c'est à l 'instant où nous 
crûmes qu'il était bon pour l 'intérêt de la paix 
qu il était bon pour le succès de notre mission! 
poui la concorde qui devait régner parmi ces 
hommes malheureux par une foule de désastres 
et de crimes qui duraient depuis 15 mois, de 
laire mettre en liberté des prisonniers de tous 
les partis, pour inspirer à tous la confiance, pour 
les rapprocher les uns des autres. Cet homme 
cette femme vinrent me témoigner leur recon
naissance et avec eux 3 ou 4 émigrants vinrent 
également me remercier. Je leur avais dit :  Re
tournez à Avignon ; vous y jouirez comme les 
habitants de la garantie promise par la loi et de 

la protection de la médiation ; mais si vous 
voulez y retourner pour y exciter du trouble, 
gardez-vous bien de le faire, car nous ne le per
mettons à aucun parti. {Applaudissements.) 

M. l 'abbé Maury m'a, par un article final et 
personnel, accusé d'avoir été à Bolem avec des 
hussards, d'y être entré avec les hussards ayant 
le sabre à la main, d'y avoir montré l 'appareil 
de la vanité et de l 'orgueil; je dirai à l'Assem
blée que j'ai été plus d'une fois dans le cas d'être 
assassiné dans le Comtat; je dirai à l'Assemblée 
qu'en allant à Valréas, dans ce pays où l'on avai t 
fasciné les yeux du peuple, ce Ciément, l 'atroce 
auteur des crimes de Caron, commandait l 'ar
mée ; ce Clément qui craignait l 'approche des 
médiateurs, et la vengeance de la loi, avait posté 
150 hommes de la garde nationale, avec l 'ordri: 
positif de faire feu sur le médiateur de la 
France. Un garde national vint à Mazan m'a-
vertir de ne pas me risquer dans les montagnes :  
voilà la raison de ces 50 hussards qui accom
pagnaient la médiation; cela était nécessaire 
pour notre sûreté ; cela était nécessaire pour 
maintenir le peuple dans l 'ordre, et il n'entrait 
là-dedans aucune espèce de motif tel que la ma
lignité nous l 'a prêté. 

J'ai été à Bolem, et là il est bien étonnant que 
M. l 'abbé Maury prétende que j'aie pu y avoir 
quelque influence sur le vœu du peuple. I! était 
émis il y a 17 jours; on me présente ce vœu ; 
on rue présente la délibération de la commune. 
Je dis à la municipalité qu'elle avait fort bien 
fait, mais en lisant le procès-verbal, j 'y trouvais 
une protestation qui supposait que l'on pouvait 
employer la force pour le faire changer. 

J'observai à la municipalité que, si elle avait 
eu le droit d'émettre son vœu, il était peut-être 
peu décent d'avoir exprimé qu'on avait eu le 
soupçon que la médiation pouvait la forcer à 
changer son opinion ; je lui dis que je croyais 
cela peu nécessaire, que cet article n'était pas 
agréable à la médiation qui montrait une impar
tialité aussi décidée, une protection et une ga
rantie aussi fortes. Les armes de France étaient 
sur les portes de Bolem; je dis à la municipalité 
que, quand les gardes nationales qu'ils avaient 
appelées pour leur sûreté, seraient retirées, il 
était possible que les armes de France fussent, 
par quelque circonstance, insultées ; que je 
croyais qu'il était plus sage et mieux de les ôter. 

Un dernier chef est d'avoir réintégré M. Ra
phel, juge d'Avignon. M. Raphel a été nommé 
juge d'Avignon par la commune. Dans le temps 
des_ troubles, la commune chargea la munici
palité de chosir un autre juge. M. Raphel, revenu 
après une absence de 2 mois, demanda à ren
trer dans ses fonctions, qu'il n'avait jamais cessé 
d'exercer, en vertu de sa nomination et en vertu 
de la loi, qui veut qu'un juge ne puisse être 
destitué que par un jugement. M. Raphel s'adressa 
à nous, et nous à la municipalité. Nous nous 
trouvions chargés envers M. Raphel d'une sorte 
de responsabilité^ puisque nous étions les ga
rants de la propriété des personnes. La munici
palité rétablit M. Raphel, et alors, comme nous 
seuls avions sur les esprits une prépondérance 
d'opinion, qui prévenait les troubles, nous dé-
m  T ? m e s  ( l u ' e a  vertu du rétablissement de 
M. Raphel, la force publique prêterait assistance 
à ses jugements; et je crois que nous étions 
dans les termes précis de la loi. 

A gauche : Très bien ! 
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M. lie Scène «les Maisons. Ainsi, Mes
sieurs, je crois avoir répondu à toutes les incul
pations de M. l'abbé Maury (Rires à droite ; ap
plaudissements à gauche.) S'il en reste d'autres, 
j 'y répondrai encore. 

D'après le compte que je viens de vous rendre, 
Messieurs, vous avez vu que la médiation a fait 
cesser toutes les hostilités entre les peuples 
d'Avignon et du Comtat; vous avez vu qu'elle a 
rétabli partout la paix, qu'elle a fait rentrer dans 
les communes du Comtat les émigrants que les 
troubles, les craintes ou les vexations en avaient 
bannis. Elle a donc rempli littéralement le but 
que l'Assemblée nationale s'était proposé dans 
son décret du 25 mai. Conformément aux préli
minaires de paix, les communes se sont expli
quées au s in de la tranquillité et de la paix'. 
L'assemb'ée électorale a recueilli leurs vœux, et 
les a déposés devant vous. La médiation a donc 
rempli encore le but de la loi du 4 juillet, dont 
l'exécution lui était confiée. 

Une inculpation porte particulièrement sur 
M. Yerninac, mon collègue. 11 va, si l 'Assemblée 
le permet, y répondre lui-même. (Applaudisse
ments.) 

M. "Verninae-Saint-Marar. Parmi la toule 
des assertions énoncées hier par M. l 'abbé Maury, 
avec une merveilleuse assurance et que j'appel
lerai du nom bien mitigé d'inexactitudes, pa:ce 
que je veux donner à l'Assemblée une haute 
preuve de mon profond respect, il en est une Qui 
n'est pas dénuée de vérité. M. l 'abbé Maury a dit 
que j'avais accepté la présidence de la Société 
des Amis de la Constitution française à Avignon. 
Je le confesse, Messieurs, et s'il est vrai que c -lté 
condescendance de ma part ait contrarié mon 
caractère, si cette condescendance est un tort, 
je m'empresse de faire la part delà malveillance, 
en m'enavouaut coupable. Ce tort, si c'en est un, 
n'est cependant pas inatténuable; et si vous 
voulez permettre que je vous le présent^, non 
pas comme l'a fait M. l 'abbé Maury, en artiste 
habiie à dénigrer (Applaudissements), mais en
vironné de circonstances capables de le justifier, 
j 'ose croire qu'il ne vous restera là-dessus contre 
moi qu'une faible portion de la défaveur que 
M. l'abbé Maury vous a peut-être inspirée. 

Je commencerai par vous instruire d'un fait es
sentiel : c'est que la Constitution française, c'est 
que vos décrets régissent depuis longtemps les 
deux Etats d'Avignon et du Comtat Yenaissin. 
Tout ce que l'anarchie a pu permettre d'y former 
d'établissements politiques, est organisé suivant 
vos lois ; et si M. l 'abbé Maury m'accusait d'inexac
titude, j'en appellerais à lui-même. Il vous a dit 
hier, Messieurs, que la municipalité de Bolem 
était allée en écharpe au-devant de mon collègue. 
Oui, Messieurs, c'est une vérité de fait que les 
deux Etats d'Avignon et du Comtat se gouver
nent par les lois que vous avez faites; et il n'est 
pas jusqu'à la commune de Yalréas, laquelle est 
cependant la patrie de M. l 'abbé Maury, qui n'ait 
une administration municipale, instituée suivant 
vos décrets. 

Ou je m'abuse, Messieurs, ou l'énonciation de 
ces faits à déjà fait cesser parmi vous une par
tie de l'étonnement, que peut-être vous aviez 
éprouvé, en me voyant présider, dans Avignon, 
la Société des Amis"de la Constitution française. 
Et en effet, Messieurs, n'eût-il pas été surpre
nant qu'il y eût eu dans Avignon une société 
vouée au sacerdoce des lois françaises, et que 
des Français eussent dédaigné d'y paraître. 
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Il est vrai, Messieurs, que le crime qu'on m'a 
fait n'est pas d'avoir paru dans cette société, car 
il faudrait le faire aussi à mes collègues; il fau
drait le faire également au général des troupes 
et à une grande partie de ces troupes elles-mêmes; 
c'est de l'avoir présidée. J'avoue que, d'après 
même l'analyse la plus subtile, je ne conçois pas 
bien cette différence qu'on veut établir entre le 
membre actif d'une société et son président pres
que passif; mais je ne veux pas disputer là-
dessus et je passe à ma justification. 

Par une suite de troubles qui avaient tour
menté la ville d'Avignon, et durant que l'armée 
était en campagne, la Société des Amis de la 
Constitution avait rayé de ses registres plusieurs 
de ses sociétaires. Au retour de l'armée après le 
licenciement, ces sociétaires demandèrent à être 
réintégrés; et nul ne paraissant pour soutenir les 
inculpations qui avaient été faites, on les biffa 
sur les registres, et l'on y rétablit les noms qui 
en avaient été effacés. 

Mais le rapprochement des esprits n'ayant pu 
s'opérer comme celui des personnes, et la so
ciété étant devenue très tumultuaire, les deux 
partis pensèrent que le moyen d'y rétablir le bon 
ordre, et de fondre ensemble les différentes pas
sions, était de nommer à la présidence une per
sonne qui, par le respect dû à son caractère, 
imposât silence aux ressentiments divers, les 
accoutumât ainsi à se voir de près, et achevât 
insensiblement l'œuvre de la réconciliation. 

Ce fut dans ces circonstance que je fus invité 
à présider la société des amis de la Constitu
tion dans Avignon; ce fut dans des vues de paix 
que j'acceptai cette place, et il ne restera aucun 
doute à cet égard à l'Assemblée si elle daigne en
tendre un fragment du discours que je prononçai 
dans l'une des trois séances que je présidai; j'y 
disais: « Un grand dissentiment existe dans cette 
société. Qu'il me serait doux, Messieurs, de la 
voir se rallier à un même esprit : qu'il rne serait 
doax de voir que chacun, suivant l'expression 
noble et touchante de l'un de vous, se levât et 
dît dans la vérité de son cœur:« Les noms de mes 
•< ennemis n'ont fait que passer dans ma mé
moire », qu'il me serait doux de voir la bles
sure du passé entièrement cicatrisée » 

M. Pnport-Datertre, ministre de la justice, 
entre dans l'Assemblée (Mouvements divers), et 
s'adressant au président : 

Monsieur le président, le roi me charge de re
mettre en vos mains cette lettre, dont il vous 
prie de donner connaissance à l'Assemblée. 

Voix nombreuses : Lisez, Monsieur le président! 

M. le Président. J'entends demander la lec
ture immédiate de la lettre que M. le ministre 
de la justice vient de me remettre, et dont le roi 
me prie de donner communication à l'Assemblée. 
(Oui! oui!) 

Je crois devoir faire observer que la règle de 
tous les corps délibérants est de ne point inter
rompre une discussion quand elle est commen
cée, et M. le commissaire médiateur n'a point en
core fini. D'ailleurs, comme il est nécessaire que 
la lecture soit bien entendue de tout le monde, 
et que l'écriture du roi n'est pas facile à lire, je 
pense que l'Assemblée pourrait continuer d en
tendre la discussion commencée, jusqu'à ce que 
j'aie pris connaissance du message. (Marques d'as
sentiment.) 

ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 
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M. Verninac-Saint-ilaur... « Vous êtes les 
amis de la Constitution; à ce titre vous devez de 
grands exemples; vous devez celui de toutes les 
vertus. Il ne faut avoir d'ennemis que ceux de 
la loi. Tout le reste ne mérite pas d'occuper 
l'âme d'un homme libre. » 

Telles furent, Messieurs, les intentions qui m'a
nimèrent lorsque j'acceptai ce dont on me fait un 
crime aujourd'hui; mais ceux qui m'en font le 
reproche seraient plus indulgents, je me le per
suade, si, au lieu de correspondre avec une so
ciété d'amis de la Constitution française, j'avais 
accepté de conniver avec le conciliabule ultra-
montain séant à Chambéry, ou avec les bandes 
fanatiques et contre-révolutionnaires (.Applaudis
sements) de Yebron, de Vante, de la Tour-de-
Sabran, que nous avons dissipés une fois par la 
terreur des supplices et qui ont l'audace de re
muer encore, excités par les lettres de gens que 
je ne nommerai pas et que je n'ai pas besoin de 
nommer peut-être. 

A droite: Nommez! nommez! 

M. l'abbé Maury. Je demande qu'on les 
nomme. Je ne veux pas qu'on trompe les tribu
nes. Je prie l'orateur de dire si c'est moi. 

M. Verninac-Saint-Manr. Je suis accusé; 
mais quand j'aurai lavé mon accusation, à mon 
tour je pourrai me rendre accusateur et traduire 
des contre-révolutionnaires à Orléans. 

M. l'abbé Maury. De tout mon cœur ; et moi 
surtout traduisez-moi. (Bruit à droite.) 

M. le Président. Monsieur l'abbé Maury, vous 
êtes intéressé, par l'inculpation que vous avez 
faite, à en entendre la justification. 

M. l'abbé Maury. Je demanande seulement 
que M. le commissaire dise si c'est moi. 

M. Yernlnac-Saint-Maur. Ici, je finis ma jus
tification, et j'espère que l'Assemblée ne la trou
vera pas insuffisante. Peut-être aussi, les vrais 
amis de la vraie Constitution auront pensé qu'elle 
était superflue. Si le tort qu'on m'a reproché 
avait pu valoir, suivant le vœu de M.l'abbé Maury, 
l'affront d'un rappel, je sens que fier de ce stig
mate, j'en aurais montréavec orgueil la cicatrice à 
ces vraisamis de la Constitution, et j'aime à croire 

u'ils ne l'auraient pas vue sans intérêt. (.Applau-
issements.) 

M. le Président. Voici, Messieurs, la teneur 
du message que vient de me remettre le minis
tre de la justice; la pièce est écrite de la main 
du roi : 

« Messieurs, 

« J'ai examiné attentivement l'acte constitu
tionnel que vous avez présenté à mon accepta-
tation. Je l'accepte, et je le ferai exécuter. Cette 
déclaration eût pu suffire dans un autre temps : 
aujourd'hui je dois aux intérêts de la nation, je 
me dois à moi-même de faire connaître mes 
motifs. 

« Dès le commencement de mon règne, j'ai 
désiré la réforme des abus; et dans tous les 
actes du gouvernement, j'ai aimé à prendre 
pour règle l'opinion publique. Diverses causes, 
au nombre desquelles on doit placer la situa
tion des finances à mon avènement au trône, et 
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les frais immenses d'une guerre honorable sou
tenue longtemps sans accroissement d'impôts, 
avaient établi uue disproportion considérable 
entre les revenus et les dépenses de l'Etat. 

« Frappé de la grandeur du mal, je n'ai pas 
cherché seulement les moyens d'y porter re
mède; j'ai senti la nécessité d'en prévenir le re
tour. J'ai conçu le projet d'assurer le bonheur 
du peuple sur des bases constantes, et d'assujet
tir à des règles invariables l'autorité même dont 
j'étais dépositaire. J'ai appelé autour de moi la 
nation pour l'exécuter. 

« Dans le cours des événements de la Révo
lution, mes intentions n'ont jamais varié. Lors-
qu'après avoir réformé les anciennes institutions, 
vous avez commencé à mettre à leur place les 
premiers essais de votre ouvrage, je n'ai point 
attendu, pour y donner mon assentiment, que 
la Constitution entière me fût connue; j'ai favo
risé l'établissement de ses parties avant même 
d'avoir pu en juger l'ensemble ; et si les désordres 
qui ont accompagné presque toutes les époques 
de la Révolution venaient trop souvent affliger 
mon cœur, j'espérais que la loi reprendrait de la 
force entre les mains des nouvelles autorités, et 
qu'en approchant du terme de vos travaux, 
chaque jour lui rendrait ce respect sans lequel 
le peuple ne peut avoir ni liberté ni bonheur. 
J'ai persisté longtemps dans cette espérance, et 
ma résolution n'a changé qu'au moment où elle 
m'a abandonné. Que chacun se rappelle le mo
ment où je me suis éloigné de Paris : la Consti
tution était près de s'achever ; et cependant 
l'autorité des lois semblait s'affaiblir chaque jour ; 
l'opinion, loin de se fixer, se subdivisait en une 
multitude de partis. Les avis les plus exagérés 
semblaient seuls obtenir de la faveur; la licence 
des écrits était au comble ; aucun pouvoir n'était 
respecté. 

« Je ne pouvais plus reconnaître le caractère 
de la volonté générale dans des lois que je voyais 
partout sans force et sans exécution. Alors, je 
dois le dire, si vous m'eussiez présenté la Cons
titution, je n'aurais pas cruque l'intérêt du peuple 
(règle constante et unique de ma conduite) me 
permît de l'accepter. Je n'avais qu'un sentiment; 
je ne formai qu'un seul projet; je voulus m'iso-
ler de tous les partis, et savoir quel était vérita
blement le vœu de la nation. 

« Les motifs qui me dirigeaient, ne subsistent 
plus aujourd'hui : depuis lors, les inconvénients 
et les maux dont je me plaignais vous ont frappés 
comme moi ; vous avez manifesté la volonté de 
rétablir l'ordre, vous avez porté vos regards sur 
l'indiscipline de l'armée; vous avez connu la né
cessité de supprimer les abus de la presse. La 
revision de votre travail a mis au nombre des 
lois réglementaires plusieurs articles qui m'a
vaient été présentés comme constitutionnels. 
Vous avez établi des formes légales pour la re
vision de ceux que vous avez placés dans la 
Constitution. Enfin le vœu du peuple n'est plus 
douteux pour moi ; je l'ai vu se manifester à la 
fois, et par son adhésion à votre ouvrage, et 
par son attachement au maintien du gouverne
ment monarchique. 

« J'accepte donc la Constitution; je prends l'en
gagement de la maintenir au dedans, de la dé
fendre contre les attaques du dehors, et de la 
faire exécuter par tous les moyens qu'elle met 
en mon pouvoir. 

« Je déclare qu'instruit de l'adhésion que la 
grande majorité du peuple donne à la Constitution, 
je renonce au concours que j'avais réclamé dans 
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ce travail, et que n'étant responsable qu'à la na
tion, nul autre, lorsque j'y renonce, n'aurait le 
droit de s'en plaindre. (Vifs applaudissements a 
qauche et dans les tribunes et cris : Vive le roi !) 

« Je manquerais cependant à la vérité, si je 
disais que j'ai aperçu, dans les moyens d exécu
tion et d'administration, toute l'énergie qui serait 
nécessaire pour imprimer le mouvement et pour 
conserver l runité dans toutes les parties d un si 
vaste Empire; mais, puisque les opinions sont 
aujourd'hui divisées sur ces objets, je consens 
que l'expérience seule en demeure juge. Lorsque 
j'aurai fait agir avecloyauté tous les moyens qui 
m'ont été remis, aucun reproche ne pourra m etre 
adressé; et la nation dont l'intérêt se 1 doit ser
vir de règle, s'expliquera par les moyens que la 
Constitution lui a réservés. (Nouveauxapplaudisse
ments à gauche et dans les tribunes.) 

« Mais, Messieurs, pour l'affermi-sernent de la 
liberté pour la stabilité de la Constitution, pour 
le bonheur individuel de tous les Français, il est 
des intérêts sur lesquels un devoir impérieux nous 
prescrit de réunir tous nos efforts : ces înierejs 
sont le respect des lois, le rétablissement de 
l'ordre et la réunion de tous les citoyens. Au
jourd'hui que la Constitution est définitivement 
arrêtée, des Français vivant sous les mêmes lois 
ne doivent connaître d'ennemis que ceux qui les 
enfreignent : la discorde et l'anarchie, voila nos 
ennemis communs. . 

« Je les combattrai de tout mon pouvoir : il 
importe que vous et vos successeurs me secondiez 
avec énergie; que, sans vouloir dominer la pen
sée, la loi protège également tous ceux qui lui 
soumettent leurs actions; que ceux que la crainte 
des persécutions et des troubles aurait éloignés 
de leur patrie, soient certains de trouver, en y 
rentrant, la sûreté et la tranquillité ; et pour 
éteindre les haines, pour adoucir les maux qu une 
grande Révolution entraîne toujours à sa suite; 
pour que la loi puisse, d'aujourd'hui, commencer 
à recevoir une pleine exécution, consentons a 
l'oubli du passé (Vifs applaudissements a gauche 
et dans les tribunes) : que les accusations et les 
poursuites qui n'ont pour principe que les eve-
ments de la Révolution, soient éteintes dans une 
réconciliation générale. Je ne parle pas de ceux 
qui n'ont été déterminés que par leur attache
ment pour moi ; pourriez-vous y voir des cou
pables? Quant à ceux qui, par des exces ou je 
pourrais apercevoir des injures personnelles, ont 
attiré sur eux la poursuite des lois, j 'éprouve a 
leur égard que je suis le roi de tous les Français, 
(Nouveaux applaudissements.) 

Signé : LOUIS. 

13 septembre 1791. 

( (  p._s. _ J'ai pensé, Messieurs, que c'était 
dans le lieu même où la Constitution a été formee, 
au^ ie devais en prononcer l'acceptation solen
nelle : je me rendrai, en conséquence, demain 
à midi à l'Assemblée nationale. » (Vifs applaudis
sements répétés à gauche et dans les tribunes et 
cris : Vive le roi! ) 

M. Lia Fayette. Je croirais, Messieurs, faire tort 
aux sentiments qui viennent d'associer l'Assem
blée au vœu que le roi nous a témoigné, si je 
ne me bornais, pour la régularité de la délibé
ration, à proposer le décret suivant : 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
la lecture du message du roi, qui accepte 1 acte 
constitutionnel, s'associant aux sentiments que 
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le roi a témoignés surja cessation de toutes pour
suites relatives aux événements de la Révolution, 
décrète ce qui suit : 

« 1° Toutes personnes constituées en état d'ar
restation ou d'accusation, relativement au départ 
du roi, seront sur-le-champ remises en liberté, 
et toute poursuite cessera à leur égard. 

« 2° Les comités de Constitution et de jurispru
dence criminelle présenteront demain, à l'ouver
ture de la séance, un projet de décret qui abolisse 
immédiatement toute procédure relative aux évé
nements de la Révolution. 

» 3° Il sera également présenté demain un pro
jet de décret qui abolisse l'usage des passeports, 
et anéantisse les gênes momentanées, apportées 
à la liberté que la Constitution assure à tous les 
citoyens français d'aller et de venir, tant au de
dans qu'au dehors du royaume. 

(Toute la partie gauche, une partie du côté droit 
et les tribunes retentissent d'applaudissements.) 

(L'Assemblée adopte, par acclamation, le projet 
de décret présenté par M. La Fayette.) 

M. Goupiï-Préfeln. Je demande qu'une dé-
putation de 60 membres se rende sur-le-champ 
chez le roi pour lui exprimer les sentiments de 
l'Assemblée et lui présenter le décret qui vient 
d'être rendu. 

A gauche : L'Assemblée en corps ! Tous, tous ! 
(L'Assemblée, consultée, décrète la motion de 

M. Goupil-Préfeln.) 

M. Duport-Dutertre, ministre de la justice, 
sort de la salle au milieu des applaudissements 
répétés de la partie gauche et des tribunes. 

M. d'André. Nous demandons que l'on finisse 
aujourd'hui Yaffaire d'Avignon. Perdrons-nous 
encore 7 à 8 jours pour cela? M. l'abbé Maury 
a été entendu; les commissaires et le rapporteur 
ont été entendus également : tout le monde a été 
entendu pour et contre et il me semble que F As
semblée est suffisamment éclairée. Plus de20 séan
ces ont été déjà sacritiées à cette affaire; on pour
rait enfin la terminer. 

M. de Uancourt. Il est impossible que nous 
prononcions aujourd'hui la réunion d'Avignon à 
ta France. Indépendamment des grandes ques
tions que vous avez à traiter dans cette impor
tante affaire, vous avez d'abord un point capital 
à examiner; c'est celui de savoir s'il est vrai 
que le vœu de la réunion... (Murmures.). 

Je crois, dans ma conscience, qu'il ne vous est 
pas prouvé que le vœu de réunion ait été libre. 

M. Ciombert. Eh bien! s'ils réclament contre, 
on les laissera tranquilles. 

M. de Uaneourt. Je crois que vous n'avez 
pour vous que la raison de la convenance. 

Je demande donc qu'avant de décider cette 
question-là, vous l'ajourniez à 2 jours, en faisant 
déposer au comité diplomatique les pièces sur 
lesquelles vous allez discuter; car, encore une 
fois... (Murmures.) 

M. Muguet de Hanthou. On n'ajourne pas 
la guerre civile, Monsieur. 

M, de Uancourt. Ce n'est pas au milieu de 
l'agitation produite par la lettre du roi qu'on 
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peut traiter une affaire d'une importance aussi 
majeure. J'insiste pour l'ajournement. 

M. Populus. Je demande que la discussion 
soit fermée. 

M. d'André. Si la lettre du roi n'était pas ar
rivée j'aurais demandé tout de suite que l'on fer
mât la discussion; mais pour qu'on ne dise pas 
que vous vous êtes laissé aller à l'enthousiasme 
et au premier mouvement qu'a pu exciter cette 
lettre, je demande que, d'un côté, la députation 
se rende chez le roi, et que, de l'autre, nous 
continuions la délibération sur l'affaire d'Avi
gnon. 

Il est convenable, je le répète, que vous prou
viez que vous avez reçu avec sang-froid le mes
sage du roi, et que vous avez repris la délibéra
tion avec la dignité qui convient à cette Assem
blée. 

(L'Assemblée, consultée, renvoie la suite de la 
discussion sur l'affaire d'Avignon à la séance de 
demain.) 

M. Darnandat, secrétaire, donne connais
sance des noms des membres de l'Assemblée qui 
composent la députation chargée de se rendre 
auprès du roi. 

Ce sont : 
MM. Le Chapelier, d'Aiguillon, Deley-d'Agier, 

Démeunier, La Fayette, Darnaudat, Laborde, Cler-
mont-Tonnerre, Alexandre Beauharnais, Bar n ave, 
Guillaume, Noussitou, Lucas (de Gannat), l 'abbé 
Julien, Verchères, Mourot, Pémartin, Bastiat, Dar-
keim, Baco, Garat aîné, Garat jeune, Goupil-Prefeln, 
Ducret, Decretot, Maupassant, Peyruchaud, Chail-
lon, de Coulmiers, Brillat-Savarin, Ghâteauneuf-
Randon, Jarry, l'abbé Bourdon, Giraud, Alquier, 
G. ûarche, Emmery, Ulry, Marquis, l 'abbé La Sal-
cette, Boussillon, Le Grand, Mestre, Bizart, Gorin, 
Audier-Missillon, Marandat, Ghristin, Bousselet, 
Cavailhé, La Marck, LeDéan, Gottin, Salles, l 'abbé 
Breton, Kervélégan, Poulain-Boutancou; t, Dubois-
de-Crancé, Gouy-d'Arsy, Lassalle, Goujard, Coche-
let, Poutrain, Barrère, Huot-Goncourt, Girod 
cadet. 

(La députation quitte la salle.) 

M. le Président lève la séance à deux heures 
et demie. 

ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU MARDI 13 SEPTEMBRE 1791. 

OPINION de M. Afonneron, député de l'Ardèche, 
sur une création de petits assignats, avec un 
;projet de décret. 

AVERTISSEMENT. — Mon dessein était de deman
der la parole pour lire à la tribune de l'Assemblée 
nationale l'écrit suivant ; mais, réfléchissant à l'im
mensité des choses qu'elle a encore à faire avant 
de céder la place à nos successeurs, j'ai dû ne 
pas lui faire perdre une heure à m'entendre- en 
conséquence, j'ai préféré de la faire distribuer au 
domicile de chaque député. Dans le silence, il mé
ditera mon opinion ; et si l 'on présente le projet 
de décret, il sera adopté, sauf rédaction, sans 
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grande discussion s'il est utile; s'il ne l'est pas, 
la question préalable en fera justice. 

Paris, le 13 décembre 1791. 
Messieurs 

Sans doute, il est des malveillants dont les 
eftorts plus ou moins nuisibles empêchent que 
vos décrets ne produisent tous les effets salutaires 
qu ils devraient produire ; mais attribuer exclu
sivement à ces mêmes efforts tous les obstacles 
qui s'opposent au bien, c'est, je crois, s'exagérer 
sur leur influence; c'est ne voir le mal que sous 
un seul aspect; et c'est par là s'exposer à ne pas 
découvrir les remèdes convenables pour en arrê
ter d'abord les progrès, et l'attaquer ensuite dans 
ses propres racines. 

Mon but est de demander une création d'assi
gnats de 50 sols, 5 livres, 10 et 20 livres, en rem
placement de 2,000 livres, 1,000 livres et 500 livres. 
Vous jugerez ce changement nécessaire, même 
indispensable, si je ne suis pas dans l'erreur quant 
aux principes sur lesquels je me fonde pour faire 
adopter cette proposition ; mais avant de les éta
blir, il faut que je me livre à des observations 
générales que j'abrégerai le plus qu'il me sera 
possible. 

Les lois prohibitives et pénales seront toujours 
impuissantes contre les ressources de l'intérêt 
personnel : ce n'est donc pas avec de pareilles 
armes qu'il faut l'attaquer. Le langage de la rai
son serait tout aussi impuissant; les verges du 
ridicule auraient plus de pouvcûr; mais il fau
drait nommer les personnes, et je ne veux parler 
que des vices. Quel parti prendre ? Celui d'analyser 
les combinaisons, que l'intérêt personnel fait 
tourner à son avantage, et lui en opposer d'autres 
qui mettent, du moins, des entraves salutaires 
aux progrès du mal, si elles ne peuvent pas tout 
à fait le détruire. 

Vous citoyens! vous ennemis de la patrie! 
vous royalistes ! vous républicains ! vous insou
ciants! vous inquiets et pusillanimes! Je vous 
adjure tous de déclarer formellement, si, dans le 
moment où les assignats ont été créés, il était 
une autre mesure possible pour entretenir la cir
culation et sauver l'Etat des dangers de la stagna
tion ! Répondez sans ambiguïté; aurait-on pu ou 
non continuer le service public sans les assi
gnats? Si celui-ci eût été interrompu, quel moyen 
eût-on employé pour empêcher une subversion 
totale? Sans doute, cette création avait des incon
vénients ; sans doutp, il devait en résulter des 
elfets plus ou moins fâcheux; mais pour les évi
ter que pouvait-on substituer aux. assignats? Il 
a donc fallu plier sous le joug de la nécessité, il 
a donc fallu se pénétrer si bien des avantages de 
cette création, que, pour l'adopter, on n'a pas dû 
craindre les dangers prévus dans l'avenir, alin 
d'échapper à ceux du présent, bien autrement 
terribles dans leurs conséquences. 

Ah ! qu'il était aisé de faire l'énumération de 
tous les inconvénients qui pouvaient résulter et 
des assignats en eux-mêmes et d'une émission 
qui serait dans une proportion trop forte? Qu'il 
était facile de colorer de l'amour du bien public 
les objections les plus alarmantes, celles qui 
montraient l'Etat dans le péril le plus éminent, 
en adoptant un moyen que l'on ne voulait faire 
envisager que sous un point de vue funeste ! Si 
le véritable amour de la chose publique eût 
dicté les objections, il aurait en même temps 
présenté les moyens curatifs et propres aux cir
constances qu'il aurait fallu préférer. L'opinion 
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doit être le résultat de la comparai-on des avan
tages et des inconvénients que renferme toute 
proposition. Quel que soit le parti pour lequel 
on se décide, ce ne peut être que d'après ia con
viction que l'on choisit le meilleur :  ainsi la 
bonne foi exige que l'on ne se dissimule au
cune des objections contraires à notre choix 
dans la proposition en question. 

Afin de n'être pas taxé de manquer de cette 
bonne foi, caractère sacré que j'exige impérieu
sement de tout orateur ou écrivain, je convien
drai qu'il était possible d'éviter la création des 
assignats, si l 'on me démontre que l'Assemblée 
nationale a été dans un état assez tranquille, 
pour prendre dès l'origine les plus justes et les 
plus sages précautions, pour conserver surtout 
dans son intégrité la perception des contribu
tions publiques ; mais si, entraînée par la force 
des choses et les circonstances, elle n'a pu di
riger sûrement l 'action propre à maintenir l 'é
quilibre, il s'ensuit que contre son vœu et la 
simple déviation du poids régulateur, elle n'a pu 
opposer une digue assez puissante aux efforts 
du premier obstacle nuisible et aux progrès du 
mal qu'il devait produire. Quand celui-ci a pris 
de trop fortes racines, il ne peut être extirpé 
autrement que parles caustiques. 

Du nombre des inconvénients inhérents aux 
assignats, j 'écarterai toutes les funestes consé
quences que l'on voudrait tirer du système. Si 
les Français de 1791 sont en tout ressemblants 
aux Français de 1720, il est indubitable que les 
assignats de 1791 auront le même sort que les 
billets de 1720; mais si... je battrais l 'eau en al
lant plus en avant. 

Les assignats feront disparaître le numéraire, 
cela est vrai, et la raison en est simple, elle est 
dans la nature des choses : le propre de tout si
gne représentatif est de prendre la place du si
gne représenté. 

Tant de causes, Messieurs, ont concouru en 
même temps à produire l 'excessive rareté du 
numéraire en France, qu'en vous les détail ant 
vous serez, je pense, beaucoup moins surpris de 
cet effet que touchés des embarras qui en sont 
une suite nécessaire. 

1° Les craintes exagérées des étrangers inté
ressés dans nos fonds publics les ont portés à 
faire ven Ire une grande quantité de leurs ac
tions et à donner des ordres positifs de leur en 
remettre le produit; 

2° Par un motif de crainte tout aussi peu rai-
sonnable dans son origine, et que l'on ne peut 
justifier dans son effet, des Français ont placé 
des fonds dans les banques étrangères, ne voyant 
dans cette conduite peu patriotique qu'un acte 
de prudence qui leur assurait, à tout événe
ment, une ressource pour l 'avenir; 

3° D'autres ont suivi la même marche ; mais, 
par un principe d'autant plus condamnable, 
qu'ils croyaient par là accélérer le retour de 
l'ancien ordre de choses, en augmentant les em
barras occasionnés par le défaut de circulation 
des espèces et par le discrédit des assignats ; 

4° Moins blâmables dans leur détermination, 
d'autres Français ont également contribué aux 
funestes effets de la rareté du numéraire, en 
renf rmant dans leurs coffres des sommes qu'ils 
gardent, disent-ils, en réserve, pour s'en servir 
dans les cas où leur expatriation deviendrait né
cessaire suivant eux ; 

5° Ceux qui, ouvertement, disent qu'ils n'ont 
aucune confiance dans les assignats, soit par 
une crainte pusillanime, soit par un motif de 

mauvaise volonté, et qui, en conséquence, s'em
pressent de les échanger avec perte contre de 
l'argent, occasionnent le double mal de rendre 
les espèces plus rares et d'entretenir l 'agiotage. 

5° L'extrême et inexcusable parti qu'ont pris 
ceux qui ont abandonné leur patrie ; 

7° Les contributions publiques n'ayant été 
payés qu'en partie, tout ce qui reste à percevoir 
est évidemment retiré de la circulation. 

8° Il en est de même pour le contingent que les 
campagnes payaient dans les octrois municipaux 
et autres droits locaux. 

9° L'objet majeur, celui qui rend de plus en 
plus grave la gêne de la circulation, c'est que les 
denrées étant montées à un prix très élevé, les 
campagnes s'enrichissent journellement aux dé
pens des villes :  les premières sont dans une 
abondance dont elles ne tirent aucun profit, et 
les secondes languissent faute de moyens, les 
premières accumulent sans cesse, et ne rendant 
pas en proportion de ce qu'elles devraient rendre, 
et les autres payant toujours plus pour leur con
sommation qu't lies ne reçoivent pour le prix de 
leur industrie il en résuite que celles-ci doivent 
seules ressentir tous les inconvénients de la pé
nurie des espèces, et de la difficulté de faire cir
culer les assignais. 

10° Mais le plus terrible fléau c'est l 'agiotage. 
S'il prend sa source dans cet amour désordonné 
du gain, il est bien secondé par l 'ineptie de ceux 
qui y ont recours. Plus ceux-ci témoignent d'in
quiétude, plus les agitateurs leur font payer les 
risques prétendus qu'ils imaginent; plus on leur 
grossit les dangers de garder un papier sans va
leur, et plus on les menace de l'augmentation 
des pertes, s'ils tendent plus longtemps à s'en 
défaire. Ils ne voient pas que, si les assignats 
perdaient, parce qu'ils ne méritent aucune con
fiance, un ne trouverait même pas à les échanger ; 
ils ne voient pas que la perte s'accroît successi
vement par la seule raison, qu'ils sont des de
mandeurs imbéciles et craintifs, que leur nombre 
devient de jour en jour plus considérable; ils ne 
voient pas que c'est une conséquence nécessaire 
que les vendeurs haussant le prix de leur argent, 
bien certains qu'ils le placeront malgré les con
ditions désavantageuses et déraisonnables qu'ils 
imposent; et, je le repète ici, les lois prohibi
tives et pénales seront, toujours im puissantes pour 
arrêter un pareil désordre. 

Telles sont, Messieurs, les principales causes 
de la rareté du numéraire en France, et iissuré-
ment il n'en fallait pas autant pour l 'occasionner 
et la porter au point où elle est. ÎN'existât-il que 
cette inquiétude si peu raisonnée, elle suffira, 
seule pour faire disparaître des trésors dix fois 
plus considérables que celui de ia France en es
pèces monnayées. 

Quand l'Assemblée nationale a décrété l 'émis
sion des assignats, elle ne pouvait se dissimuler 
qu'il n'était d'autre moyen de sauver l 'Etat ; les 
esprits les moins clairvoyants en sentaient la né
cessité, et, par un de ces phénomènes moraux, 
dont on ne trouve l'explication que dans le cœur 
humain, la voix des charlatans est seule écoutée. 
Gardez-vous, crient-ils, de vous servir d'un re
mède qui vous a mis à deux doigts de votre perte 
en 1720 : vous êtes ruinés sans ressource si vous 
l'employez en 1791. On les croit, on se refuse à 
discuter leurs sophismes au flambeau de la rai
son : le prestige étouffé l 'amour delà patrie. Que 
dis-je, cet amour est encore inconnu à la na
tion française en général ; s'il nous animait, le 
plus fort obstacle ne produirait qu'un vain effet; 
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il n'existe pas, le plus faible n'éprouve aucune 
résistance ; les ravages qu'il occasionne sont visi
bles, et l 'on tire ces arguments ridicules :  « Nous 
vous l 'avons dit, nous vous l 'avons prédit, les as
signats perdront la France. » 

Il n'est plus temps de continuer une lutte de 
raisonnements, il faut combattre avec des armes 
plus propres aux circonstances. 

L'Assemblée nationale, en réglant la première 
division des assignats, se flattait que chaque in
dividu, en droit soi, concourrait à conserver 
l ' intégrité de la confiance que la nation entière 
devait accordera cette monnaie représentative; 
elle se flattait que l 'hypothèque d'une masse 
double ou triple de biens nationaux devait faire 
disparaître jusques aux soupçons de l ' inquié
tude; que ce; te monnaie pourrait être retirée de 
la circulation, et réalisée, soit par des acquisi
tions, soit par des remboursements dont le fouds 
d'amortissement était sensible et positif :  le non-
payement des intérêts pour les sommes liquidées 
en assignats. Malheureusement l 'Assemblée na
tionale a été dans l 'illusion, et l 'action permanente 
de l ' intérêt personnel a fait connaître l ' imperfec
tion de cette première division. Pour réprimer 
celte action, ou plutôt pour tâcher de la diminuer, 
Oii a décrété une nouvelle division d'assignats de 
50 livres, 60 livres, 70 livres, 90 livres et 100 li
vres. Ce remède n'a été qu'un palliatif, et l 'abus 
de l 'agiotage n'en a pas moins eu son effet. Néan
moins cet effet a fait sentir que la plus petite 
subdivision devenait nécessaire, et l 'on a dé
crété les assignats de 5 livres. Ces différentes dé
terminations de l 'Assemblée nationale ont été 
nuisibles à l 'effet total, parce que, dans une ma
tière aussi importante, les tâtonnements portent 
à croire que l 'édifice entier ne repose pas sur des 
bases solides. 

Cette réflexion que je vous présente, Mes
sieurs, m'est dictée par l 'expérience de l 'événe
ment :  car je dois avouer que, dans l 'origine, 
j 'ai partagé l 'illusion de l 'Assemblée nationale, 
et seul j 'aurais fait ce qu'elle a fait en corps. Je 
vois aujourd'hui cependant, que, pour n'avoir pas 
examiné plus à fond cet objet, on a commis une 
véritable faute. L'exemple que l 'on avait sous les 
yéux des billets delà caisse d'escompte a induit 
en erreur, et la subdivision de ces billets de 
200,300,1000 livres, n'ayant présenté aucun incon
vénient pour la circulation, on a cru pouvoir la 
suivre à l 'égard des assignats. Mais ce qui était 
bon pour une ville en particulier, ne justifie pas 
l 'adoption d'un pareil mo ièle pour la France en 
général. A Paris, tes billets de la caisse d'escompte 
n'étaient que pour l 'usage des banquiers ou 
négociants; ils payaient ou recevaient de grosses 
sommes, et si, par événement, un billet passait 
entre les mains de toute autre personne, il était 
reçu sans difficulté, parce qu'on avait à tout 
moment la faculté de le réaliser en argent. 

Les assignats, au contraire, devant circuler 
dans toutes les classes, les plus petites subdivi
sions sont indispensables; sans elles, ils ne peu
vent servir à tous les usages, et c'est dans beau
coup de cas,les exposer à éprouver une obstruction 
inévitable et lâcheuse. Dans le portefeuille des 
banquiers, un assignat de 200 livres est une 
subdivision suffisante, la circulation entre eux 
ne souffre aucune gêne; dans les mains d'un 
ouvrier, un assignat de 200 livres est un capital 
énorme, et qui lui est à charge dès lors qu'il ne 
peut le convertir en plus petites parties, sans 
une perte considérable. 

Quand on a décrété les assignats, on avait, dès 

ce temps-là, d'assez forts soupçons de la mau
vaise volonté de beaucoup d'individus, pour 
croire que le numéraire circulerait avec peine; il 
fallait en conclure que ces assignats devant rem
placer les espèces, leur division se trouvait pour 
ainsi dire déterminée; mais au lieu de le faire en 
billets de 3, 6, 12, 24 livres, elle devait être en 
billets de 50 sols, 5 livres, 10 livres et 20 livres, 
à cause de l 'adoption de la progression décuple. 

Il n'est aucune composition possible, avec ceux 
dont l ' intérêt personnel est leur unique idole. 
Les plus sages lois ne guériront jamais les esprits 
pusillanimes, car je ne sais autrement qualifier 
leurs inquiétudes :  les menaces, les peines, la 
surveillance même n'empêcheront jamais les 
funestes effets de la mauvaise volonté, quand 
elle aura des moyens de s'exercer :  vouons les 
premiers au mépris; plaignons les secotids et 
cherchons à mettre des obstacles aux mauvaises 
intentions de ceux que les remords poursuivront 
d'autant plus cruellement, que leurs efforts auront 
été d'autant plus impuissants. 

La perte sur les gros assignats a été de 16 0/0, 
à ma connaissance, et l 'on m'a assuré qu'elie a 
même été jusqu'à 20. Ou peut, en général, attri
buer à cette perte, l ' influence la plus marquée 
sur le désavantage des changes delà France avec 
l 'étranger; cet objet mériterait une discussion 
particulière, et, si je ne craignais une digression 
trop longue, j 'essaierais de fixer votre attention 
suc une matière aussi intéressante :  je me con
tenterai de remarquer seulement qu'aucune loi 
n'arrêtera, dans ce genre, les spéculations de 
l 'intérêt personnel. 

Les assignats de 5 livres gagnent 8 et 10 0/0 
dans leur échange avec de gros assignats :  
il me paraît que de cet état de choses, l 'on peut 
en tirer la conséquence que s'il n'existait plus de 
ces derniers, il n'y aurait plus une différence 
aussi effrayante entre l 'argent et les assignats, 
et par une analogie sensible, le désavantage des 
échanges de la France avec l 'étranger, diminue
rait en proportion du rapprochement de la 
valeur des assignats au pair de l 'argent. 

Pourquoi la différence a-t-elle ét > aussi grande? 
C'est par la raison que la division des assi
gnats a été trop éloignée de celle qu'exigeaient 
les besoins usuels ;  pour satisfaire à ceux-ci, 
les consommateurs ont été obligés aux plus 
grands sacrifices, ne pouvant payer de petites 
sommes qu'avec de l 'argent ;  et le commerce 
journalier des habitants de la campagne ne com
portant que de petites sommes, il est clair qu'ils 
se sont garantis des assignats uniquement par 
la nature de leur division. 11 est aussi équita
ble que nécessaire que tous les membres de l 'Em
pire participent à en recevoir. Ainsi donc, pour 
les faire pénétrer sans effort dans les campa
gnes, il convient d'employer des divisions aux
quelles elles ne puissent échapper, et ce sera 
remplir ce but de toute justice, que de décréter 
des assignats de 50 sols, 5, 10 et 20 livres. 

J 'oserais assurer que ce moyen rendrait la per 
ception des contributions publiques infiniment 
plus facile et plus prompte :  tel contribuable 
qui se refuse à payer 30 livres en écus, croira 
faire un acte à son profit que de payer 3 assi
gnats de 10 livres. J 'oserais croire aussi que le 
commerce reprendrait de sa vie en recouvrant 
beaucoup de sommes que l 'on a retirées des capi
taux qu'il emploie. Quand la crainte de manquer 
de numéraire est universelle, chacun garde dans 
son coffre celui qu'il a pu ramasser ;  que la même 
somme soit en assignats, on s'empressera de 
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chercher les moyens de la placer pour lui faire 
produire un intérêt. J'oserais croire enfin que 
cette nouvelle division rendait inutiles les billets 
patriotiques que la nécessité a obligé de créer 
dans un grand nombre de villes. Les bons ci
toyens, qui se sont empressés de concourir à ren
dre ce service à leurs compatriotes, sont exposés 
à devenir la victime de leur zèle et de leur dé
vouement, si dans la circulation il se trouve 
actuellement de faux billets patriotiques, que le 
peuple ne sache pas distinguer des vrais ; ceux-
ci doivent être d'autant plus aisés à imiter, que 
le besoin urgent de les mettre en circulation n'a 
pas permis de prendre toutes les précautions 
possib'es pour rendre leur contrefaçon difficile : 
la précipitation exclut la perfection, et malheu
reusement il a fallu se livrer à la première aux 
dépens de la seconde. Ce sera donc rendre un 
service important aux propriétaires de ces bil
lets patriotiques, que de leur fournir un moyen 
de les retirer de la circulation. 

En vous proposant, Messieurs, la conversion 
de tous les assignats de 2,000 louis, 1,000 livres 
et 500 livres eii assignats de 50 sols, 5, 10 et 20 

livre?, vous ne serez pas, j'imagine, arrêtés par la 
considération d'un surcroît de dépense qui vous 
paraîtrait en pure perte; lorsqu'il s'agit évidem
ment du bien général tout doit céder à ce pres
sant motif. Au surplus, cette conversion n'exi
gera peut-être pas des frais aussi considérables 
qu'on peut le supposer au premier aperçu. S il 
est des moyens d'économie à employer sans incon
vénients, vous devez les recommander à votre 
comité des finances. Je suis bien éloigné de vou
loir donner à penser qu'il y ait eu quelque tort 
dans l'adoption qu'il a faite du papier, de la 
forme et de la grandeur des premiers assignats ; 
le défaut d'expérience est, à mes yeux, une jus
tification sans réplique de ce qu'il a fait ; mais 
aujourd'hui que nous sommes éclairés par cette 
expérience, il ne serait pas convenable de suivre 
les anciens errements. 

Les assignais peuvent être faits sur un papier 
sinon impossible, du moins excessivement diffi
cile à contrefaire, il faut donc donner la préfé
rence au fabricant qui, n'exigeant pas un prix 
plus fort, fournira des papiers de bonne qualité, 
et dont la contrefaçon sera la plus difficile à exé
cuter. MM. Johannot d'Annonay ont été écartés 
pour la fourniture des papiers pour assignats, 
par la raison que leur fabrique était trop éloignée. 
Il me semble que l'on n'a pas pesé assez le mé
rite de cette objection. Il est très vrai que leur 
fabrique esta une grande distance de Paris, mais 
si, par un plus grand nombre de cuves qu'ils 
peuvent employer, ils font, dans un temps don
né, 3 ou 4 fois plus de papier que tout autrefabt i-
que, il est sensible que l'inconvénient du retard 
ne tombe que sur l'époque de la première livrai
son, leur service se fera par la suite aussi régu
lièrement que celui de tout autre concurrent, et 
qu'ils auront, de ce moment, l'avantage de four
nir une plus grande quantité de papiers, de sorte 
que la totalité de ceux nécessaires serait toujours 
complétée par eux dans un plus court intervalle 
de temps. 

Les assignats de 10 et 20 livres peuvent être 
faits de la même grandeur, ou à peu près, de 
celle des assignats de 5 livres ; en adoptant cette 
dimension, leur fabrication en sera plus prompte, 
et il y aura une grande économie sur le papier. 
La possibilité de les contrefaire, quant aux gra
vures et aux caractères, doit offrir plus de diffi
cultés dans un petit cadre que dans un grand, 
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et la moindre imperfection n'en deviendra que 
plus sensible, avec un papier qui ne sera sûre
ment imité qu'avec des défauts que l'œil le 
moins exercé ne manquera pas d'apercevoir. 

J'ai dit plus haut qu'il aurait été désirable que 
la division des assignats eût été en billets de 
50 sols, 5 livres, 10 livres, 20 livres. Si j'ai pu, 
Messieurs, vous convaincre de la nécessité de 
retirer de la circulation tous ceux de 500 livres, 
1,000 livres et 2,000 livres, je présume que vous 
vous déciderez à charger votre comité des fi
nances à vous présenter dans quelle proportion 
on en créera de 50 sols, 10 livres et 20 livres et 
à vous dire leur ?entiment, s'il convient d'aug
menter les billets de 5 livres. 

Si, dès à prés Mit, vous adoptiez ce projet, il 
serait utile, je crois, que le commissaire de la 
caisse de l'extraordinaire donnât des ordres à 
tous les receveurs de districts de n'esampiller 
aucun des billets de 100 livres et au-dessous, 
et de prendre leurs mesures pour n'envoyer au 
trésorier de l'extraor linaire que les assignats de 
200 livres, 300 livres et au-dessus ; au moyen 
de ces précautions, l'on hâterait la rentrée des 
gros assignats. 

La chose publique étant en danger, par les 
manœuvres des faussaires etfabricateurs de faux 
assignats, le seul moyen d'échapper à leurs 
coupables desseins, pour le présent et pour 
l'avenir, consisterait, à mon avis, à obliger tout 
particulier d'endosser les assignats de 500 livres 
et au-dessus, qu'il donnera en payement. 

J'ai l 'honneur de vous présenter le projet de 
décret suivant : 

PROJET DE DÉCRET sur une conversion des as
signats de 500 livres, 1,000 livres et 2,000 livres 
en assignats de 50 sols, 5 livres, 10 livres et 20 li
vres. 

« L'expérience ayant démontré que les as
signats au-dessus de 300 livres étaient de sommes 
trop fortes pour une circulation facile, et que la 
difficulté de les convertir en petits assignats 
expose les propriétaires à des pertes que l'avidité 
des agioteurs rend de jour en jour plus oné
reuses, l'Assemblée nationale voulant obvier 
à ces inconvénients, ouï le rapport de son co
mité des finances a décrété : 

Art. 1er. 

« Tous les assignats de 500 livres, 1,000 livres 
et 2,000 livres actuellement existants seront re
tirés de la circulation le plus tôt possible, et 
pour leur valeur, il sera remis au porteur des 
assignats de 50 sols, 5 livres, 10 livres et 20 li
vres, dans une proportion relative à celle qui 
sera fixée pour la création de ces nouveaux as
signats en remplacement des anciens. 

Art. 2. 

« Dès à présent, le commissaire de la caisse 
de l'extraordinaire donnera des ordres aux re
ceveurs de districts de n'estampiller aucun des 
assignats de 100 livres et au-dessous, pour les 
sommes qu'ils recevront à compter de la vente 
des biens nationaux, et de prendre en consé
quence leurs mesures pour n'envoyer, à l'avenir, 
an trésorier de l'extraordinaire, que ceux de 
200 livres, 300 livres et au-dessus, en préférant 
toujours ceux des plus fortes sommes, quand il 
leur sera possible de remplir cette condition. 

40 



626 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PA 

Art. 3. 
« Nul ne pourra refuser d'endosser tout as

signat de 500 livres: et au-dessus, qu'il donnera 
en payement, l'Assemblée nationale révoquait à 
cet effet tout décret qui autoriserait une dispo
sition contraire ; et si le payeur persistait à ne 
pas se soumettre à l'ohligation de l'endossement, 
les juges de paix sont nommés exclusivement 
pour eu juger sans appel et prononcer, contre 
le délinquant, une amende de 10 livres au profit 
de la caisse de jurisprudence charitable. 

Art. 4. 

« Le commissaire de la caisse de l'extraor
dinaire, en présence de 2 commissaires du co
mité des assignats, recevra les soumissions des 
fabricants de papier, et les échantillons qu'ils 
remettront seront déposés, pour servir de pièces 
de comparaison lors des fournitures qu'ils feront 
en conséquence des marchés que le commis
saire de la caisse de l'extraordinaire aura arrêtés 
avec eux. 

Art. 5. 

« Il sera donné des ordres, sur-le-champ, aux 
graveurs et imprimeurs de s'occuper de ce qui 
les concerne afin que l'on puisse fabriquer des 
assignats aussitôt qu'il sera fait, une fourniture 
de papiers. 

Art. 6. 

« Il sera ouvert à la caisse de l'extraordinaire 
un compte séparé pour la recette et dépense des 
nouveaux assignats, lesquels ne pourront être 
mis en circulation qu'en échange de ceux de 
500 livres et au-dessus ; et chaque mois le com
missaire de l'extraordinaire instruira l'Assemblée 
nationale du résultat du compte, d'après lequel 
elle ordonnera que les assignats de 500 livres et 
au-dessus seront brûlés et qu'il en sera dressé 
un procès-verbal particulier. 

Art. 7. 

« Aussitôt qu'il sera passible de faire la con
version des anciens assignats en nouveaux, le 
public en sera informé par des affiches qui in
diqueront, la somme qui pourra, être délivrée 
chaque jour. » 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. THOURET. 

Séance du mercredi 14 septembre 1791 (1). 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 
Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-

verbal de la séance du lundi 12 septembre, qui est 
adopté. 

M. d'André. Je demande à faire une motion 
d'ordre. Il est décrété constitutionnellement que, 
lorsque le roi est présent dans l'Assemblée natio
nale, il ne doit être pris aucune délibération; il 
est par conséquent nécessaire que la parole ne 
soit accordée à personne. Je demande donc, 
Monsieur le Président, que l'Assemblée, en re-

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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nouvelant ce qu'elle a déjà fait en pareille oc
casion, vous investisse en ce moment de toute 
l'autorité nécessaire pourempêcher aucun membre 
de l'Assemblée de prendre la parole, pendant le 
temps que le roi sera présent. 

(Cette motion est mise aux voix et décrétée.) 
L'Assemblée décide ensuite lanomination d'une 

députation de 12 membres pour recevoir le roi au 
moment de son arrivée. 

Les 12 membres de cette députation sont 
MM. Liancourt, Bailly, d'Ailly, Tronchet, Lebrun, 
Martineau, Goupilleau, Expiliy, Dumouchel, Sau-
rine, Hutault, Prugnon. 

M. Duraud Maillaiie, au nom du comité 
ecclésiastique, fait un rapport et présente divers 
projets de décret concernant la circonscription 
des paroisses dans les districts de Tarascon, de 
Salon et d'Apt (département des Bouches-du-Rhône) 
et dans la ville de Grasse (département du Var). 

Ces divers projets dedécretsont successivement 
mis aux voix dans les termes suivants : 

1er PROJET;. 

Paroisse du district de Tarascon. 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
son comité ecclésiastique sur la circonscription 
nouvelle des paroisses dans le district de Taras
con, département des Bouches-du-Rhône, laquelle 
a été arrêtée par le directoire du département, 
sur l'avis du directoire du district, et de concert 
avec l'évêque dudit département, et après l'exa
men fait par ledit comité des actes et pièces rela
tifs audit arrêté, décrète que les 5 paroisses qui 
sont dans la ville de Tarascon, et territoire en dé
pendant, seront provisoirement réduites à 2, en y 
joignant 4 succursales, ainsi qu'il suit : 

District de Tarascon. 

« La paroisse Sainte-Marthe, patronne de la 
ville, dans l'église ci-devant collégiale, sera 
conservée, et il lui sera annexé 2 succursales; 
une dans la ville, l'autre dans la campagne. 

« La paroisse Saint-Jacques sera aussi conser
vée avec le même nombre de succursales que 
Sainte-Marthe. 

« Chacune de ces 2 paroisses sera desservie 
par un curé et 4 vicaires. 

« Il sera établi dans la ville 2 succursales, 
dont une, dans l'église des ci-devant dominicains, 
relèvera, de la paroisse Sainte-Marthe, et sera des
servie par 3 vicaires. 

« L'autre succursale sera dans l'église des ci-
devant trinitaires, desservie par le même nom
bre de prêtres, et relèvera de la paroisse Saint-
Jacques. 

« Les 3 vicaires de la première succursale 
iront alternativement, les fêtes et dimanches, 
dire la messe, faire les instructions au peuple 
dans l'église rurale de Saint-Gabriel, distante 
d'environ une lieue de la ville, et conservée 
comme l'église de secours. 

« Les 3 vicaires de la seconde succursale iront 
alternativement, les fêtes et dimanches, d'ire la 
messe, et faire au peuple les instructions dans 
la chapelle rurale de Saint-Victor, conservée 
comme oratoire national. 

« La paroisse de Lansac sera provisoirement' 
supprimée et érigée en succursale; elle relèvera 
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derla paroisse de Sainte-Marthe, et sera desser
vie par un prêtre succursaliste, lequel fera au 
peuple, dans la chapelle de Saint-Gabriel, les ins
tructions spirituelles, sans pouvoir y exercer les 
fonctions curiales. 

« La paroisse de Saint-Etienne-du-Grez sera 
provisoirement supprimée et érigée en succur
sale, dépendant de la paroisse de Saint-Jacques, 
et desservie par un prêtre succursaliste et un 
vicaire, lesquels feront les instructions spirituel
les, et se rendront alternativement, les fêtes et 
dimanches, dans la chapelle rurale de Saint-Lam-
bert, conservée comme oratoire, située dans la 
municipalité de Mablan, pour y dire la messe, et 
instruire le peuple. 

« La paroisse de Laurade sera supprimée. 
« Les limites des 2 paroisses et des 4 succur

sales, sont fixées ainsi qu'il suit : 
« La paroisse de Sainte-Marthe, en conservant 

d'abord la même étendue qu'elle avait précédem
ment, comprendra, dans la ville et faubourgs, 
savoir : au couchant de la ville, depuis les limites 
données par la loi au district sur le fleuve du 
Rhône, le faubourg de Madame, celui de Jarné-
gues et celui de Saint-Jean, jusqu'aux casernes 
inclusivement, et dans l'enceinte de la ville jus
qu'à la porte de Saint-Jean, continuant en ligne 
droite dans la rue du Refuge, des deux côtés, 
jusqu'au rempart; ce qui comprendra la der
nière maison de la gâche du marché au bout de 
la place. Elle s'étendra dans le territoire du côté 
du nord, dans toute la surface qui est entre le 
Rhône et le milieu de la chaussée qui va à Boul-
bon jusqu'aux limites de la commune de Mézoar-
gues ;et au côté du midi, depuis lemilieu duRhône 
jusqu'au chemin d'Arles étant borné, au pont de 
Lansac, par la chaussée, la vieille Roussine et la 
Lone. 

« La succursale de cette paroisse, établie dans 
l'église des ci-devant dominicains, sera circons
crite au faubourg Saint-Jean, depuis les casernes 
jusqu'à l'hôpital général, maison de charité ex
clusivement, et depuis la porte Saint-Jean, tout 
le long de la rue du Refuge, des deux côtés, en 
contournant à gauche les maisons de la place 
qui joignent la rue Saint-Antoine, la rue de la 
Raquelone, celle de Bordeaux, jusqu'à la petite 
porte neuve dite de Fausses-Brayes, du côté 
gauche seulement, et leur enceinte jusqu'au che
min, en sortant de la ville, qui sépare la maison 
de charité et celle de ci-devant augustins. 

« Elle comprendra ensuite la partie du terri
toire qui est depuis le chemin d'Arles jusqu'au 
grand chemin de Laurade ; sera terminée, au Le
vant, par la petite Roubine gui va déboucher 
dans la grande, et de là en côtoyant la grande 
Roubine jusqu'au pont Saint-Gabriel, la draye du 
mas de Barmon jusqu'au pont de Lansac à Ta-
rascon, en longeant le chemin d'Arles. 

« La succursale de ladite paroisse de Sainte-
Marthe, établie provisoirement à Lansac, sera 
circonscrite, par la Lone au nord, par la vieille 
Rousine jusqu'au pont de Lansac, par la draye 
susdite du mas de Barmon, jusqu'au pont Saint-
Gabriel; par la grande Roubine, jusqu'au pont 
de Tune; par la draye dudit pont de Tune qui 
va à la Montagne, et par une ligne divisoire entre 
le mas du sieur Loyer et celui de Fontanille, jus
qu'aux limites du territoire, aux confins d'Auge, 
et de Fontvieille et d'Arles, jusqu'au milieu du 
Rhône, et du Rhône jusqu'à l'embouchure de la 
Lone. 

« La paroisse Saint-Jacques sera circonscrite 
et commencera, dans la ville, aux rues et issues 
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aboutissant à la porte Saint-Jean, à celle du 
puits de Berre, à celle de Saint-Roch, et à,la pre
mière maison de la Gache-Saint-Nicolas, située 
à l'extrémité inférieure de la place, et comprend 
dra, depuis ces limites, tout ce qui est dans les 
murs de la ville, du côté du levant, et faubourg 
de la Gondamine. Son étendue, dans la campagne, 
sera limitée par le chemin de Laurade, depuis la 
ville jusqu'à la petite Rousine, qui vient du mas 
de Robin par le chemin d'Arles à Avignon, jus
qu'au chemin d'Avignon, Frigolet et ses dépen
dances comprises par la draye qui passe entre 
le mas de Boutard et de Pouzin, et vient sur le 
pont de Bagnolet, de là sur le pont d'Amour par 
la Roubine jusqu'à Tarascon. 

« La succursale de cette paroisse établie, dans 
la ville, dans l'église des ci-devant trinitaires, 
aura dans son arrondissement, au dehors, le 
faubourg de la Gondamine, et en dedans tout ce 
qui est compris depuis la maison du sieur Baley, 
Gache-Saint-Nicolas jusqu'à la porte de la Gon
damine, à la hauteur de la rue des Vieux-Augusr 
tins : ladite rue des Vieux-Augustins, seulement 
du côté droit, le ruisseau faisant la limite, et en 
retournant à droite à son débouché dans celle 
qui passe sous l'arceau du sieur Lacroix, et de 
là, en traversant une autre rue, à la maison du 
sieur Baley. Elle s'étendra hors la ville, et sera 
circonscrite, au midi, par la même Roubine, qui 
passe sous le pont d'amour, par la même draye 
entre le mas de Pouziu et de Boutard, par les 
rives hautes des terres de Frigoutes, par le che
min d'Arles à Avignon, par les limites du terroir 
de Graveson, de Barbentau, de Boulbon, jusqu'à 
la Brassière, et par le milieu de,1a chaussée, de
puis le Pas-de-Bouquet jusqu'à la ville. 

« La succursale rurale de ladite paroisse de 
Saint-Jacques, établie à Saint-Etienne-du-Grez, 
sera circonscrite par la grande Roubine, en par
tant du pont de Tune, et en la remontant jus
qu'à l'embouchure de la petite Roubine qui 
vient du mas de Robin ; par cette dernière Rou
bine, et par le chemin d'Arles à Avignon, jus
qu'aux limites du territoire de Graveson ; par 
celles de ce territoire, par celui de Breuil, de 
Maillane, de Saint-Remy, par les montagnes des 
Baux, d'Auge, et par une ligne divisoire entre le 
mas du sieur Loyer et Fontanille, jusqu'à la draye 
du pont de Tune. 

Dans la paroisse de Sainte-Marthe, il y aura pour 
oratoire l'église dite du Refuge, etlaohapeile dite 
de Saint-Antoine, lesquelles seront à la surveil
lance de la municipalité. 

« La paroisse de Mezoargues, canton de Taras
con, est provisoirement supprimée, et érigée en 
succursale relevant de la paroisse de Boulbon, 
et sera desservie par un prêtre succursaliste. 

Saint-Remy et terroir en dépendant. 

« L'église paroissiale sous le titre de Saint-
Martin, ci-devant collégiale, sera conservée et 
desservie par un curé et 4 vicaires. 

« L'église des ci-devant trinitaires, située dans 
le faubourg est conservée comme secours ou ora
toire. Le corps entier de l'église sera conservé 
avec sa partie latérale de la sacristie, du clocher 
et de l'appartement y joiat. 

« Il y aura de plus- dans: le terroir de. cette 
même paroisse 2 oratoires, dont l'un sera placé 
dans l'église Saint-Roch, l'autre dans l'église de 
Romany. 

« L'église de Notre-Dame-de-Piiié serai conser-
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vée telle qu'elle est, avec ses appartenances, et 
le service spirituel d'usage s'y fera par les soins 
du curé de la paroisse. 

« La paroisse de Barbentane sera conservee 
et desservie par 3 vicaires et un curé. 

« La paroisse deCliâteaurenard sera conservée 
et desservie par un curé et 4 vicaires. 

« La paroisse de Rognonas et de Barban sera 
supprimée, et érigée en succursale dépendant 
de Châteaurenard, et desservie par un succur-
salis te* 

« La paroisse d'Eiguières sera conservée et 
desservie par un curé et 2 vicaires, dont un ira 
alternativement dire la messe, faire au peuple 
les instructions, lui distribuer les secours spiri
tuels dans la paroisse de Roquemartine, qui est 
supprimée, sans y exercer les fonctions cu-
riales. 

Les Baux et son terroir. 

« Les 4 paroisses de la terre des Baux sont 
provisoirement réduites à 2, savoir : celles de 
Mauriés et de Maussanne, qui seront desservies 
chacune par un curé et un vicaire. Celle des 
Baux est provisoirement réduite en succursale, 
avec un vicaire, et relèvera de Mauriés; et le 
vicaire de la paroisse de Mauriés ira dire la 
messe les fêtes et dimanches dans la paroisse de 
Saint-Martin-de -Castillon qui est provisoirement 
supprimée et réduite en oratoire national. 

« Les paroisses d'Anreille et de Molegès seront 
conservées telles qu'elles sont. 

« La paroisse d'Orgon conservée avec un vi
caire de plus que par le passé. 

« Les paroisses des communes de Boulbon, 
Eyragues, Graveson, Maillane, Novès, Cabannes, 
Aigalières et Senas, seront conservées et desser
vies comme par le passé. 

« La paroisse de Saint-Andiol et celle de Va-
quières seront provisoirement supprimées, éri
gées en succursales relevant de la paroisse^ de 
Cabannes, et desservies chacune par un prêtre 
succursaliste. » 

(Ce décret est adopté.) 

DEUXIÈME PROJET. 

Paroisses du district de Salon. 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
son comité ecclésiastique, qui a vu et examiné 
les actes et pièces relatives à la circonscription 
nouvelle des paroisses dans le district de Salon, 
département des Bouches-du-Rhône, arrêtée par 
le directoire du département, sur l'avis du direc
toire du district, et de concert avec l'évêque du 
département, décrète que la paroisse de la Ma
non sera supprimée et unie à celle de Salon ; il 
sera seulement établi une succursale dans le 
lieu de la Manon, et le prêtre qui la desservira 
y exercera toutes les fonctions curiales, et res
sortira de la cure de Salon. 

« La paroisse de Saint-Michel de Salon sera 
conservée, et l'église de Saint-Laurent conti
nuera à être regardée comme coparoissiale ; il 
y aura 5 vicaires attachés à cette paroisse, les
quels distribueront les secours spirituels. 

« Les 3 paroisses de la commune de Martigues 
seront conservées; le même nombre de vicaires 
ci-devant établi sera conservé. 

« Il sera établi 2 succursales; l'une au Val-
Saint-Julien, et l'autre au Val-Saint-Pierre, dé

pendant l'une et l'autre de la paroisse de Jon-
quières de ladite ville de Martigues. La succursale 
de la couronne sera conservée comme par le 
passé, et relèvera également de la paroisse de 
Jonquières. 

« La paroisse de la ville d'Istre3 sera conservée, 
et il y sera établi un troisième vi< aire. L'église 
des ci-devant Carmes sera conservée comme co-
paroissiale; les secours spirituels seront admi
nistrés dans les 2 églises d'Lstres ; l'un des vicaires 
de la paroisse sera obligé d'y dire tous les jours 
la messe, et y faire l'instruction les fêtes et di-
man clies 

« Il sera établi une succursale au quartier d'En-
trestens, territoire de ladite commune; ladite 
succursale relèvera de la paroisse d'Istres, et 
sera desservie par un prêtre sermenté. 

<> La paroisse de la commune de Saint-Mitre 
sera conservée,et il y sera ajouté un second vicaire; 
il y sera célébré la messe parles vicaires de ladite 
paroisse les fêtes et dimanches à la chapelle de 
Saint-Biaise, qui sera conservée comme église de 
secours. 

« La paroisse de la ville de Saint-Chamas sera 
conservée et augmentée d'un troisième vicaire: 
elle sera desservie par un prêtre succursaliste, 
relèvera de la paroisse de ladite ville; et de plus, 
l'un des vicaires de la paroisse ira y dire la messe 
les fêles et dimanches. 

« La paroisse de Miramas sera supprimée, et 
il y sera établi une succursale desservie par un 
prêtre succursaliste et un vicaire, et elle relèvera 
de la paroisse de Saint-Chamas. 

« La paroisse de Cornillon sera également sup
primée, ainsi que celle de Confoux, et il sera 
établi une succursale à Cornillon, laquelle sera 
desservie par un prêtre succursaliste, et un vi
caire qui ira, les fêtes etdimanches, dire la messe, 
et faire l'instruction à l'église de Confoux, qui 
sera conservée comme église de secours : ladite 
succursale relèvera delà paroisse de Sain t-Chamas. 

« La paroisse de Grans sera conservée et des
servie comme par le passé. 

« La paroisse du bourg de Pélissanne sera con
servée et desservie comme par le passé. 

« La paroisse de la Barben sera supprimée, et 
il y sera établi une succursale desservie par un 
succursaliste : elle relèvera de la paroisse de 
Pélissanne 

« La paroisse du village d'Aurons sera conser
vée et desservie par le Curé seulement. 

« La paroisse du bourg de Lançon sera conser
vée et desservie comme par le passé. La succur
sale de Saint-Symphorien, en dépendant, sera 
aussi conservée et desservie par un prêtre suc-
curs3> liste 

« La paroisse du bourg de Malemort sera con
servée et desservie comme par le passé. 

« Celle du bourg d'Allein sera également con
servée et desservie, par 2 vicaires. 

« Et celle du Vernègues sera supprimée, et il y 
sera établi une succursale desservie par un 
prêtre succursaliste et un vicaire, lesquels iront 
alternativement, les fêles et dimanches, dire la 
mi jsse et faire l'instruction à la chapelle rurale 
Saint-Symphorien, qui sera conservée comme 
église de secours, sans pouvoir y exercer les 
fonctions curiales. » 

(Ce décret est adopté.) 
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TROISIÈME PROJET. 

Paroisses du district d^pt. 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
son comité ecclésiastique, qui a vu et examine 
les actes et pièces relatives a la circonscription 
nouvelle des paroisses dans le district d Apt, dé
partement des Bouches-du-Rhône, arre ée par le 
directoire du département, sur 1 ayisdudirec-
toire de district, et de concert avec 1 eveque dudit 
département, décrète que la paroisse d Apt sera 
desservie par un curé,6 vicaires et un sacristain, 
lesquels vicaires feront le service de Tourrètes . 
ladite paroisse aura  3 succursales,savoir : Becaux, 
Siverques et Gondonet. La paroisse de Gordes 
sera desservie par un curé et 3 vicaires, qui feront 
le service des Imbert. La paroisse des Mars sera 
desservie par un curé; elle aura pour succursale 
Lioux et Jouca?, qui réuniront Saint-Lambert et 
Vesaure. La puruisse de la Goste sera desservie 
paru» curé et 2 vicaires, qui feront le service de 
Saint-Veran. La paroise de Goult sera des
servie par un curé et 2 vicaires, qui feront, selon 
l'usage,les services de Beaumettes et de Samt-Pan-
taly. La paroissede Saint-Saturnin sera desservie 
par un curé et2 vicaires ; elle aura pour succursales 
Croagne et Lagarde, qui réuniront plusieurs 
bastides du Villars. La paroisse de Roussillon 
sera desservie par un curé et 2 vicaires. La 
paroisse du Yillars aura un curé et 2 vicaires, 
et les habitants de Saint-Rémillon sont reunis a 
cette paroisse : elle aura pour succursale les gios 
démens. La paroisse deGargassera desservie par 
un curé et 2 vicaires, charges du service de Ro-
quefure. La paroisse de Saignon sera desservie 
par un curé et 2 vicaires, chargés des services 
du terroir : elle aura pour succursales le Gasteiet 
et Auribeau. La paroissede Caserneuve sera des
servie par uu curé et 2 vicaires, qui feront le 
service du Colombier. La paroisse de Viens sera 
desservie par un curé et un vicaire : ladite pa
roisse aura pour succursale les Meyngues. La 
paroisse de Saint-Martin de Gastillou sera dessei-
vie par un curé et 2 vicaires, qui feront le ser
vice de Gusti Ion : cette paroisse aura pour suc
cursale le Boisset. 

La paroisse de Rustrel sera desservie par un 
curé ; elle aura pour succursale Gignac, dont le 
curé fera le service de Torse. La paroisse de 
Mirabeau sera desservie par un curé et un vi
caire. La paroisse de Villelaure sera desservie 
par un curé et un vicaire. La paroisse de Per
mis sera desservie par un curé, 4 vicaires et un 
sacristain, qui seront chargés de faire le service 
de l'oratoire national aux Garmes. La paroisse 
de Beaumont sera desservie par un curé et 2 vi
caires. La paroisse de la Bastide-des-Jourdans 
sera desservie par un curé et un vicaire. La pa
roisse de Granbois sera desservie par un curé et 
un vicaire; elle aura pour succursale Vitroles-
d'Aigues. La paroisse de la Tour-d'Aiguës sera 
desservie par un curé et 3 vicaires; elle aura 
pour succursales Peypein-d'Aigues et la Basti-
done. La paroisse de la Motte-d\Aigues sera des
servie par un curé ; elle aura pour succursales 
Saint-Martin-d'Aigues et Gabrières. La paroisse 
d'Ausouis sera desservie par un curé et un vi
caire. La paroisse de Gucuron sera desservie par 
un curé et 3 vicaires, qui feront le service de 
Sannes, et Yaugine sera succursale de Gucuron. 
La paroisse de Lousmarin sera desservie par un 

curé et un vicaire. La paroisse de Gadenet sera 
desservie par un curé et 3 vicaires, charges du 
service de Puivert. La paroisse de Lauris sera 
desservie par un curé et un vicaire; ,elle 

pour succursale Mérindol, et le vicaire fera le 
service du Pugey. » 

(Ce décret est adopté.) 

QUATRIÈME PROJET. 

Paroisses de la ville de Grasse. 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
son comité ecclésiastique, qui a vu les 
relatives à la circonscription des paroisses dans 
la ville de Grasse, département du Var, proposée 
par la municipalité et approuvée par 1 tveque du 
département et tacitement par les directoires du 
district et du département, décrété ce qui suit : 

Art. 1er. 
« L'église ci-devant cathédrale et paroissiale 

de la ville de Grasse,sous le titre de i'Assomption 
de la Sainte-Vierge, est conservée comme eglise 
paroissiale et forme la seule et unique Parole 
de cette ville. La maison ci-devant canoniale et 
dépendances, qui étaient occupées par le sacris
tain contiguës4 à ladite église, sont conservees 
pour le logement du curé. 

Art. 2. 
« L'église succursale de ladite paroisse, sous 

le titre de Sainte-Hélène, est également con
servée et continuera d'être sous la dépendance 
du curé de la ville. 

Art. 3. 
« L'église des ci-devant capucins, située dans 

un faubourg hors de la ville, sera conservee 
comme oratoire. 

Art. 4. 
« Seront encore conservées dans la ville comnae 

oratoires, les églises des ci-devant dominicains et 
de la congrégation des oratoriens. 

Art. 5. 
« Le curé enverra, les dimanches et fêtes, dans 

chacun des oratoires mentionnés au present dé
cret, un de ses vicaires pour y celebrer la messe, 
chanter les vêpres et faire des instructions, sans 
pouvoir y exercer les fonctions curiales. 

Arl. 6. 
« Pour le service de la paroisse et des 3 ora

toires, il est accordé au curé 12 vicaires. » 
(Ce décret est adopté.) 

Un membre demande la parole et dénonce à 
l'Assemblée un arrêté de l'administration du dé
partement de Rhône-et-Loire, en date du 27 avril 
1791, par lequel il a été fait defense a toutes 
nersonnes, et notamment aux administrateurs de 
la caisse patriotique de Villefranche de mettre 
en émission, sans une autorisation du Corps lé
gislatif, aucuns cartons ou papiers de confiance, 
qualifiés, par l'administration du département de 
Rhône-et-Loire, de papier-monnaie. 

M. Chasset, considérant qu'il ne s'agit dans 
cette affaire que de l'exécution des lois, en de
mande le renvoi au pouvoir executif, 

(Ce renvoi est décrété.) 
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M. I^e Chapelier. Messieurs, les comités de 
Constitution et de jurisprudence criminelle ont 
été chargés par vous hier de présenter aujourd'hui 
à l'Assemblée ses vues sur l'amnistie demandée 
par le roi et de lui apporter, à cet effet, un projet 
de décret ; je n'en suis pas porteur en ce moment, 
parce que comme le comité de jurisprudence n'y 
était pas, il n'a pu préparer son travail ; mais je 
prie l'Assemblée de me prêter un moment d'at
tention pour que je lui rende compte de la dépu-
tation qu'elle a envoyée hier auprès du roi. 

Messieurs, 
Nous avons rempli auprès du roi ta mission, 

gue vous nous aviez donnée, de porter à Sa Ma
jesté le décret que vous venez de prononcer. 

En lui remettant ce décret, nous avons rendu 
au roi le sentiment qu'avait excité dans l'Assem
blée nationale le message qu'il lui avait envoyé. 

Nous avons dit au roi ce peu de mots : 
« Sire, l'Assemblée nationale a entendu la lec

ture du message que Votre Majesté lui a adressé ; 
elle a souvent interrompu cette lecture par des 
applaudissements répétés, seuls capables d'expri
mer ce sentiment auquel le peuple français a, 
depuis longtemps, accoutumé ses rois. 

« L'Assemblée nationale, partageant les désirs 
de Votre Majesté, d'éteindre toutes les haines, de 
finir toutes les dissensions, et voulant marquer 
cette grande époque par tout ce qui peut la 
rendre solennelle, s'est empressée de prononcer 
un décret qui efface toutes les traces d'une Révo
lution désormais finie : elle nous a chargés d'ap
porter ce décret à Votre Majesté. » 

Nous avons lu au roi votre décret. 
Le roi, d'un ton de sensibilité très remarquable, 

a répondu à peu près en ces termes : 
« Je me ferai toujours un plaisir et un devoir 

de suivre la volonté de la nation, quand elle me 
sera connue. Je suis bien sensible à l'empresse
ment qu'a eu l'Assemblée nationale de déférer au 
désir que je lui ai témoigné de faire un acte de 
bienfaisance. 

« Ce jour sera mémorable; je souhaite qu'il 
mette fin à la discorde, qu'il réunisse tout le 
monde, et que nous ne soyons qu'un. » (Vifs ap
plaudissements.) 

Le roi a ajouté: « Je suis instruit que l'Assem
blée nationale a rendu ce matin un décret rela
tivement au cordon bleu. Cette décoration n'avait 
d'autre prix pour moi que de pouvoir la commu
niquer. Je suis déterminé à quitter le cordon 
bleu; je vous prie de faire part de ma résolution 
à l'Assemblée. » (Applaudissements.) 

La reine et les enfants du roi se montraient à 
la porte de la chambre du conseil, où votre dé-
putation était reçue par Sa Majesté. Le roi s'est 
tourné vers eux, en disant: « Voila la reine et 
ma famille qui partagent mes sentiments. s> 

La reine, s'avançant vers nous avec empresse
ment, a dit : 

« Nous accourons tous; mes enfants et moi 
nous partageons tous les sentiments du roi. » (Ap
plaudissements.) 

(L'Assemblée ordonne que ce compte rendu sera 
inséré dans le procès-verbal.) 

M. le Président. Je reçois à l'instant la lettre 
que voici : 

« Monsieur le Président. 
« J'ai l'honneur de vous prévenir qu'une dé-

putation composée de 24 membres de l'assem
blée électorale doit se rendre ce matin à l'As-
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semblée nationale pour lui communiquer un 
objet de la plus haute importance. 

« Je vous envoie, Monsieur le Président, copie 
d'une adresse qui sera présentée à l'Assemblée 
nationale. » 

Voici cette adresse : 
« Messieurs, un grand attentat a été commis 

hier contre la liberté publique..Un huissier s'est 
introduit dans le sein électoral du département 
de Paris pour mettre à exécution un décret de 
prise de corps rendu contre un de ses membres, 
au sein même de nos bureaux* il s'est permis 
•de consulter le président sur les moyens de 
remplir sa mission. Si un électeur à son poste 
est troublé dans ses fonctions et arraché du mi
lieu d'une assemblée nommée pour élire les re
présentants du peuple, les droits de la souverai
neté sont violés. 

« Nous vous dénonçons cet attentat... » 

M. Lanjuinais. La question se réduit à sa
voir si un huissier peut exercer ses fonctions 
dans une assemblée électorale. Je demande le 
renvoi au comité de Constitution. 

(Ce renvoi est décrété.) 

; L'ordre^ du jour est la suite de la discussion de 
l'affaire d'Avignon et du Comtat Venaissin (1). 

_ M. Pétion. Messieurs, il est temps de mettre 
fin à une affaire qui occupe depuis longtemps 
l'Assemblée nationale. Il est temps de mettre 
(in à des excès qui désolent Avignon et le Com
tat, et ne nous le dissimulons pas, Messieurs, 
toute espèce de parti qui ne serait pas absolu, 
qui ne serait pas définitif, ne tendrait qu'à per
pétuer les troubles et la guerre civile dans ces 
contrées. Il est donc indispensable que l'Assem
blée prenne dans le moment actuel une résolu
tion définitive. 

Vous étiez, Messieurs, sur le point de prendre 
cette décision, lorsqu'un des préopinants est 
venu faire un incident qui ne tend à rien moins 
qu'à rendre l'affaire interminable. Il n'a pu se 
déguiser à lui-même que la décision du fond de 
l'affaire se trouvait éloignée, si l'on entrait dans 
la discussion d'un incident qui lui est si étran
ger, et qui, j'ose le dire, n'a été imaginé que 
pour éluder un parti définitif; mais sans doute 
l'Assemblée ne donnera pas dans le piège qui lui 
a été tendu. 

Vous avez tous entendu les déclamations de M. 
l'abbé Maury ; vous avez vu que ses inculpations 
scandaleuses ont été repoussées avec autant 
d'énergie que de vérité par les commissaires 
médiateurs. Ces allégations étaient absolument 
vagues. On vous a présenté des faits qui n'a
vaient d'autre authenticité que des gazettes, 
gazettes qui étaient vendues au parti antirévo
lutionnaire. Je vais plus loin : il ne serait pas 
surprenant que M. l'abbé Maury, même sur cer
tains faits, eût eu des indices dont il n'avait pas 
pujuger. Carne nous dissimulons pasque, dansun 
pays divisé en deux partis, on doit nécessaire
ment s'attendre que ceux qui sont opposés au 
parti dominant font tous leurs efforts pour faire 
échouer tout ce que veut le parti dominant; 
mais en tout la majorité veut être consultée, et 
on vous a remis les pièces authentiques qui re--
poussent, de la manière la plus victorieuse, toutes 
les allégations qui ont été faites dans cette tri
bune. Aucune des communes n'a réclamé, et 

(1) Voir ci-dessus, séance du 13 septembre 1791, p. 610. 
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vous avez vu que la plus grande liberté avait 
présidé à l'émission des vœux. 

Où l'affaire en était-elle restee lorsque vous 
avez envoyé d e s  commissaires-médiateurs, et quel 
•était l'objet principal de leur mission? De réta
blir l'ordre et la paix... {Murmures a droite,) line 
neut plus être question dans le moment actuel 
de se livrer à des discussions fastidieuses sur 
l'examen des titres. Vous les connaissez parfai
tement : on ne pourrait plus rien prétendre, soit 
pour, soit contre, sur les droits qua la brance 
sur Avignon et le Gomtat Venaissm. L incident 
écarté, l'affaire se réduit donc à un point extrê
mement simple. Vous avez désiré connaître le 
vœu libre, volontaire des habitants d Avignon et 
du Gomtat Venaissin, dans tous les temps vous 
avez manifesté cette intention. . 

Que l'on se rappelle toutes les discussions qui 
ont eu lieu, et on se rappellera en même temps 
que le moyen dont on s'est servi respectivement 
a été de dire qu'il faut connaître le vœu libre et 
volontaire du souverain. Les droits pouvaient 
paraître douteux, les droits respectifs pouvaient 
être obscurcis par la multitude des faits histo
riques; mais ce qui devait tout décider, tout 
déterminer, c'était la volonté du peuple; mainte
nant, Messieurs, avez-vous un vœu libre, volon
taire? C'est ce que vous avez à examiner. 

Je dis que vous avez le vœu libre, volontaire, 
que ce vœu se trouve fortifié par toutes les cir
constances, circonstances dont on est oblige de 
convenir; que les mêmes communes qui avaient 
déjà émis leur vœu, le renouvellent aujourd hui. 
Ce vœu a été libre, on vous a dit tous les détails. 
Comment serait-il possible, en effet, de contester 
la liberté de ce vœu, lorsqu'on voit des communes 
qui ont voté? Peut-on douter de la liberté des 
opinions? Pour rester attachés au Saint-Siège 
lorsque les vœux se sont partagés, n'est-ce pas 
à ces caractères que vous devez reconnaître le 
vœu libre et volontaire? Dans toutes les récla
mations qui ont été faites, vous a-t-on par é 
d'un seul fait duquel il soit résulté la non-lib^rte 
dans les suffrages? Je dis qu'on n'a pas cite un 
seul fait, parce que le seul fait dont on vous ait 
parlé a été complètement démenti. On a fait voir 
que ce fait s'attachait à un autre ordre de choses, 
qu'il s'attachait à d'autres circonstances, quil 
n'entrait pour rien absolument dans le point 
essentiel de l'émission du vœu des Avignonais ; 
et personne, sans doute, n'a jamais douté du 
vœu très sincère, très volontaire des Avignonais 
pour se réunir à la France. 

Dans tout ce qui s'est passé dans le Gomtat, on 
n'a cité aucun fait particulier et précis, de gene, 
de contrainte. Les assemblées ont été protégées; 
les assemblées ont été parfaitement libres. La 
question se réduit à un seul point; elle s'y ré
duit par les décrets que vous avez rendus; elle 
s'y réduit par la nature des choses, parce que la 
volonté du souverain devant toujours être con
sultée, cette volonté, dans cette occasion, est 
précise et supprimée delà manière la moins équi
voque. 

Vous n'avez donc pas un instant a perdre pour 
opérer la réunion d'Avignon à l'Empire français. 
Il est évident, pour tous ceux qui ont réfléchi 
sur les événements qui se sont passés dans ces 
contrées, que des départements voisins ont pris 
feu, et alors certainement vous laisserez subsis
ter la guerre intestine qui déchire le Gomtat. Car 
vous concevez que la paix n'existe, dans le mo
ment actuel, en ce pays, que parce que 1 on y 
attend la réunion tranquillement. Mai?, si vous 

n'ordonnez pas cette réunion, à l'instant toutes 
les haines se renouvelleront, à l'instant la guerre 
civile se rallumera dans les départements envi
ronnants. . ,, A 

Il est donc juste, il est nécessaire, il est donc 
indispensable d'opérer la réunion dans l'état 
actuel. Dès lors, Messieurs, je demande que Ion 
passe à l'ordre du jour sur l'incident proposé par 
M. l'abbé Maury, et qu'au fond on adopte le projet 
de décret qui vous a été présenté par les comités. 
(Applaudissements à gauche.) 

A gauche : Aux voix ! aux voix ! 
(L'Assemblée consultée décrète qu elte'papee a 

l'ordre du jour sur la motion incidente de 
M. l'abbé Maury.) 

M. de Clermont-Tonnerre monte à la tri
bune (1). 

A gauche : Fermez la discussion, Monsieur le 
Président. 

(L'Assemblée, consultée, ferme la discussion.) 

M. Malouet. C'est impossible, Monsieur le 
Président; on ne peut pas fermer la discussion. 
Je demande l'appel nominal. (Murmures dans les 
tribunes.) 

A gauche ; Gomment ! l'appel nominal ! À la 
bonne heure, s'il y avait doute ! 

M Malouet. 11 est inconcevable que les tribu
nes prennent l'habitude de commander à l'Assem
blée. (Applaudissements dans les tribunes.) 

M. de Menou rapporteur, fait une nouvelles 
lecture du projet, de décret des comités, dont le 
divers articles sont successivement mis aux voix 
comme suit : t , 

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu 
le rapport de ses comités diplomatique et a mi-

gD« Considérant que, conformément aux prélimi
naires de paix arrêtés et signés à frange le 
14 juin de cette année, par les députés de 1 assem
blée électorale des municipalités d'Avignon et de 
Carpentras, de l'armée de Vaucluse, en presence 
et sous la garantie provisoire des médiateurs de 
la France, députés par le roi, garantie que 1 As
semblée nationale a confirmée par son decret du 
5 juillet dernier, les commissaires des deux Etats 
réunis d'Avignon et du Gomtat Venaissin ee sont 
réunis en assemblées primaires pour délibérer 
sur l'état politique de leur pays; 

« Considérant que la majorité des communes et 
des citoyens a émis, librement et solennellement, 
son vœu pour la réunion d'Avignon et du Gomtat 
Venaissin à l'Empire français; 

« Considérant que par son décret du 25 mai 
dernier les droits de la France sur Avignon et le 
Comlat Venaissin ont été formellement réserves : 

« L'Assemblée nationale déclare qu eu vertu 
des droits de la France sur les Etats réunis d Avi
gnon et du Gomtat Venaissin, et que, conformé
ment au vœu librement et solennellement émis 
par la majorité des communes et des citoyens de 
ces deux pays pour être incorporés à iafrance, ies-
dits deux Etats réunis d'Avignon et du Gomtat Ve
naissin font, dès ce moment, partie intégrante 
de l'Empire français. 

(1) Voir ci-après aux annexes de la séance, page 636, 
l'opinion de M. de Clermont-Tonnerre. 
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« L'Assemblée nationale décrète que le roi 
sera prié de nommer des commissaires qui se 
rendront incessamment à Avignon et dans le 
Gomtat Venaissin, pour faciliter l'incorporation 
de ces deux pays à l'Empire français. 

« L'Assemblée nationale décrèie que dès ce mo-
menttoutes voies défait, tous actes d'hostilité sont 
expressément défendus aux différents partis qui 
peuvent exister dans ces deux pays. Les commis
saires, envoyés par le roi, veilleront à l'exécu
tion la plus exacte des lois; ils pourront requérir, 
avec les formes accoutumées, les troupes de ligne 
et gardes nationales pour le rétablissement et le 
maintien de l'ordre public et de la paix. 

« L'Assemblée nationale décrète que le roi sera 
prié de faire ouvrir des négociations avec la cour 
de Rome pour traiter des indemnités et dédom
magements qui pourraient lui être dus. 

« L'Assemblée nationale charge ses comités de 
Constitution, diplomatique et d'Avignon, de lui 
présenter incessamment un projet de décret sur 
l'établissement provisoire des autorités civiles, 
judiciaires et administratives, qui régiront les 
deux pays réunis d'Avignon et du Gomtat Ve
naissin, jusqu'à leur organisation définitive. » 

(Ce décret est adopté au milieu des applaudis
sements d'une grande partie de l'Assemblée et 
des tribunes.) 

M. Rriois-lteannictz, au nom des comités de 
Constitution et de jurisprudence criminelle, fait, 
en exécution du décret rendu hier par l'Assem
blée (1), Je rapport d'un projet de décret relatif à 
l abolition de toutes procédures commencées, et de 
tous jugements rendus sur des faits relatifs à la 
Révolution, et portant amnistie de tous délits mi
litaires commis depuis le 1er juin 1789, ainsi que 
la suppression de Vusage des passeports. 

Ce projet de décret est mis aux voix, sans dis
cussion ni changement,dans les termes suivants ; 

« L'Assemblée nationale, considérant que l'objet 
de la Révolution française a été de donner une 
Constitution à l'Empire, et qu'ainsi la Révolu
tion doit prendre fin au moment où la Constitu
tion est achevée et acceptée par le roi; 

« Considérant qu'autant il serait désormais cou
pable de résister aux autorités constituées et aux 
lois, autant il est digne de la nation française 
d oublier les marques d'opposition dirigées contre 
la volonté nationale, lorsqu'elle n'était pas en
core généralement reconnue, ni solennellement 
proclamée; qu'enfin le temps est venu d'éteindre 
toutes les dissensions dans un sentiment com
mun de patriotisme, de fraternité et d'affection 
pour le monarque, qui a donné l'exemple de cet 
oubli généreux, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Toutes procédures instruites sur des faits re
latifs à la Révolution, quel qu'en puisse être 
l'objet, et tous jugements intervenus sur sem-
bables procédures, sont irrévocablement abolis. 

Art. 2. 

« Il est défendu à tous officiers de police ou 
juges, de commencer aucune procédure pour les 
faits mentionnés en l'article précédent, ni de 
donner continuation à celles qui seraient com
mencées. 

(1) Voy. ci-dessus, séance du 13 septembre 1791, 
page 626. 

Art. 3. 

« Le roi sera prié de donner des ordres au 
ministre de la justice de faire dresser par les 
juges de chaque tribunal l'état, visé par le com
missaire du roi, des procédures et jugements 
compris dans la présente abolition ; le ministre 

états G° rpS légis la l i f  de  Ia  remise  desdits 

Art. 4. 

« L'Assemblée nationale décrète une amnistie 
générale en faveur de tout homme de guerre 
prévenu, accusé ou convaincu de délit militaire, 
a compter du Ier  juin 1789; en conséquence, 
toute plainte portée, poursuites exercées, ou ju
gements rendus à l'occasion de semblables délits 
seront regardés comme non avenus; et les per
sonnes qui en étaient l'objet seront mises immé
diatement en liberté, si elles sont détenues, sans 
néanmoins qu'on puisse induire du présent ar
ticle que ces personnes conservent aucun droit 
sur les places qu'elles auraient abandonnées. 

Art. 5. 

« L'Assemblée nationale décrète qu'il ne sera 
plus exigé aucune permission ou passeport dont 
1 usage avait été momentanément établi. Le dé
cret du 1er  août dernier, relatif aux émigrants est 
révoqué; et, conformément à la Constitution, il 
ne sera plus apporté aucun obstacle au droit de 
tout citoyen français de voyager librement dans 
le royaume, et d'en sortir à volonté. •> 

(Ce décret est adopté.) 

M. Féraud, Je demande que l'Assemblée 
décrété un pardon général pour tous les émi
grants du royaume. 

M. Troncliet. Je demande la parole pour un 
article additionnel. Vous venez de prononcer avec 
grande justice la révocation du décret contre les 
émigrants ; mais j'ai l 'honneur de vous observer 
que, par suite de ce décret, il en a été rendu en 
particulier, sur la motion de M. Camus, qui n'en 
est qu'une conséquence : C'est celui qui exige 
pour recevoir le payement de ses rentes ou de 
son traitement sur l'Etat un certificat de domicile. 
(Murmures à gauche.) 

Mon article additionnel tend à la révocation de 
cette partie du décret. 

M. Camus. Je demande l'ajournement de cet 
article et le renvoi au comité central de liquida
tion qui se propose de présenter des mesures re
latives à cet objet. 

M. Troncliet. Je suis loin de m'opposer à 
ajournement; mais j'ai cru devoir à l'Assemblée 

le tribut de mes observations sur un décret que 
la générosité a dicté, mais que la justice doit 
peser. 

(L'ajournement et le renvoi sont décrétés.) 

M. Lanjuinais. Je crois qu'il entre dans les 
intentions de l'Assemblée de faire cesser les exils, 
ces déportations illégales d'ecclésiastiques non 
assermentés, décrétés par l'Assemblée nationale 
et exécutés par les directoires de département qui 
n'en sont pas les juges. Je demande que M. le 
rapporteur soit autorisé à insérer dans son dé
cret une disposition à cet égard. (Applaudisse
ments.) 
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M. Goupil-Préfeln fait ensuite une proposi
tion additionnelle tendant à faire décréter que les 
fonctionnaires publics ecclésiastiques qui, pour 
raison de refus par eux l'ait de reconnaître, en 
conséquence de la constitution civile du cierge, 
leur supérieur ecclésiastique, auraient du etre 
remplacé?, mais qui ne l'auraient pas encore ete, 
pourront conserver leurs bénéfices, à la charge 
par eux de se conformer à l'avenir aux lois du 
royaume. 

M. Chabroud fait remarquer que la motion 
de M. Goupil se trouve déjà comprise dans un 
précédent décret que tous les fonctionnaires ecclé
siastiques sont, jusqu'à leur remplacement, ad
missibles à prêter le serment. 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle passe a 
l'ordre du jour sur la motion de M. Goupil-Pre-
feln.) 

M. Martineau. Je propose un article addi
tionnel. La Constitution devient aujourd'hui la 
loi irréfragable du royaume par le décret que 
vous avez rendu et par l'acceptation du roi. En 
conséquence, je demande qu'à l'avenir aucun 
fonctionnaire ne puisse être assujetti à prêter 
d'autre s rment que celui de maintenir la Consti
tution. (Murmures et applaudissements.) 

M. Duport. Il me paraît tout d'abord indis
pensable, Messieurs, de rétablir le nom duroi 
dans le serment militaire décrété le 23 août dans 
des circonstances toutes différentes de celles où 
nous nous trouvons aujourd'hui. 

Il me semble nécessaire, en second lieu, de 
motiver la proposition de M. Martineau, que 
j'appuie. Je crois, comme lui, qu'il ne faut em
ployer qu'un seul serment, qui est de maintenir 
la Constitution, parce qu'il renferme les divers 
devoirs qui sont imposés aux fonctionnaires pu
blics. Il faut surtout, Messieurs, ne pas pro
diguer les serments, car, sans cela, on leur fait 
perdre de leur sainteté et du respect qu'ils mé
ritent. „ „ 

J'appuie donc la motion de M. Martineau et je 
demande que l'Assemblée nationale décrète qu'il 
ne soit plus exigé désormais des fonctionnaires 
publics de tout ordre que le serment de main
tenir la Constitution (.Applaudissements.) 

M. Salle. Je demande la question préalable 
sur la proposition de M. Martineau, et je vous 
observe, Messieurs, que différentes raisons s'op
posent à ce que cette proposition soit admise. 
Par exemple, vous avez un article de votre 
Constitution qui dit qu'aux législatures appar
tient le droit de mo lifier les fonctions des ad
ministrateurs subordonnés. Si vous ordonnez 
que ces administrateurs ne prêteront seuleme t 
que le serment civique, il s'ensuivra que, comme 
tous les citoyens, ils maintiendront la Constitu
tion ; mais "ils pourront bien ne pas remplir 
leurs fonctions. (Murmures.) 

Il est bien étonnant qu'on vienne nous pré
senter une disposition qui tend à allumer la 
guerre dans la province. Je demande donc la 
question préalable sur un projet de décret qui 
ferait triompher les prêtres réfractaires qui, 
jusqu'ici, ont excité des troubles dans les dé
partements. 11 arriverait, en effet, les plus 
grands désordres par suite de l'obstination de 
plusieurs ecclésiastiques , qui ne veulent pas 
absolument reconnaître leurs évêques constitu

tionnels, de se maintenir dans leurs places. 
(Applaudissements.) 

Il est d'ailleurs un fait : la loi du 26 décembre 
concernant la prestation de serment imposée 
aux fonctionnaires publics ecclésiastiques porte, 
dans sa formule, d'être fidèle à la nation, a la 
loi et au roi, de veiller , etc... et notamment 
d'observer la constitution civile du clergé. 

Plusieurs voix : Non ! non ! poiDt de notam
ment. 

M. Papin. Le serment des fonctionnaires pu
blics ecclésiastiques est le même que le serment 
civique; on a seulement ajouté ces mots : je 
jure de veiller avec soin sur tous les fidèles qui 
sont confiés à nos soins. Or, je demande su y a 
aucun ecclésiastique qui se refuse à prêter ce 
serment (Applaudissements.) J'appuie la question 
préalable. 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! 

M. ISuport. J'observe que donner aux légis
latures le droit de prescrire des formules de 
serment aux fonctionnaires publics, ce serait 
leur donner indirectement le droit d'altérer la 
Constitution. Quant à la disposition du serment 
ecclésiastique, qui consiste à jurer de veiller 
sur les fidèles, elle relève bien plutôt de 1 auto
rité spirituelle. 

MM. Treilliard et I^anjuinais combattent 
la motion de M. Martineau. 

M. Camus. Je vois avec peine que, d'amende
ment en amendement, d'enthousiasme en en
thousiasme, on nous mène à toutes sortes de 
propositions. Ce que nous ferions bien aujoui-
d hui, nous le ferons mieux demain ; je demande 
que, dans la séance actuelle, on écarte toute mo
tion d'enthousiasme, tout décret du moment, et 
que l'on ne s'écarte plus de l'ordre du jour. 
(Applaudissements.) . ti 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu elle passe 
à l'ordre du jour.) 

M. le Président. Le roi est en marche pour 
se rendre à l'Assemblée. Je dois rappeler, à pré
sent que l'Assemblée est plus complète, le dé
cret rendu ce matin sur la proposition de \L d Au-
dré, tendant à ce que le Président fut investi de 
toute l'autorité nécessaire pour refuser la parole 
à tout membre de l'Assemblée tant que le roi 
sera dans cette enceinte. (Marques d'assentiment.) 

J'avertis la députation qui doit aller au-devant 
du roi qu'elle se rendra dans la cour des Feuil
lants, par où Sa Majesté doit arriver. 

(On prépare, à la place de M. le Président, deux 
fauteuils pareils et parsemés de fleurs de lis. 
M. Thouret se place dans l'un des deux fauteuils, 
à la droite de celui que doit occuper le roi.) 

M le Président. Plusieurs membres me font 
l'observation que quand le roi prêtera son ser
ment, objet de son arrivée dans celte salle, 
l'Assemblée doit être assise. 

M. Malouet. : Je demande la parole. (Bruit.) 
Messieurs, il n'y a pas de circonstance ou la 

nation assemblée ne reconnaisse le roi pour sou 
chef. (Murmures.) Je demande, en conséquence, 
que l'Assemblée reçoive le roi comme le chel 
auguste d une grande nation, et que le roi pre-
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tant son serment debout, l'AssembLée l'entende 
debout. (Murmures à gauche.) 

A gauche : Vous vous mettrez à genoux si 
vous voulez. 

M. «l'André. L'Assemblée a décrété, Mon
sieur le Président, il y a un quart d'heure, 
qu'elle n'entendrait aucune espèce de proposi
tion étrangère. {Applaudissements dans les tribu
nes.) 

M. llalonet. Pourquoi avez-vous entendu 
celle du président? 

M. d'André. Voici ce que l'on a observé à 
l'ouverture des états généraux, et ce qui doit 
s'observer encore. Le roi est entré dans la salle, 
on s'est levé; le roi a parlé, les députés se sont 
assis et couverts. 

A gauche : Oui ! oui ! 

M. Malouet. Si le roi est assis, oui. 

Un membre : Ceux qui ne sont pas députés 
doivent au moins rester debout. 

M. le Président. Tous ceux qui sont ici 
sont censés représentants de la nation. 

En artendant l'arrivée du roi, je donne la pa
role à M. Tronchet pour un projet du décret. 

M. Tronchet, au nom du comité féodal, pré
sente un projet de décret concernant plusieurs 
difficultés qui se sont élevées sur l'exécution ou 
l'interprétation de divers articles des décrets des 
3 mai et 18 décembre 1790, relativement au ra
chat des droits ci-devant seigneuriaux. 

Ce projet de décret est ainsi conçu : 
« L'Assemblée nationale, voulant faire cesser 

plusieurs difficultés qui se sont élevées sur 
l'exécution ou l'interprétation des articles 7, 48, 
49, 50, 51 et 52 du décret du 3 mai 1790, et 
4 du titre II du décret du 18 décembre dernier, 
ainsi que sur les articles 19, 20, 40 et 53 du dé
cret du 3 mai, a décrété et décrète ce qui suit : 

« Art. 1er. Lorsqu'il s'agira de racheter des 
droits ci-devant seigneuriaux, soit fixes, soit ca-
suels, ou des rentes foncières, ci-devant non ra-
chetables, qui seront affectés à un douaire, soit 
coutumier, soit préfixe, non ouvert, ledit rachat 
ne pourra être fait qu'à la charge du remploi, 
sauf au redevable, qui ne voudra point demeu
rer garant du remploi, à consigner le prix du ra
chat, lequel ne pourra être délivré au mari 
grevé dudit douaire, qu'en vertu d'une ordon
nance du tribunal de district sous le ressort du
quel se trouveront situés les fonds chargés des
dits droits ou desdites rentes, rendue sur les 
conclusions du commissaire du roi, auquel il 
sera justifié de l'emploi. 

« Art. 2. Dans les pays où la femme peut con
sentir à l'aliénation du fonds affecté au douaire, 
le défaut de remploi ne pourra être opposé par 
la femme qui aura donné son consentement au 
rachat, ni par les enfants qui seront héritiers 
purs et simples de la femme qui aura donné ce 
consentement, encore que le fonds dudit douaire 
leur ait été déclaré propre par la loi ou par la 
convention. 

« Art. 3. Les deux dépositions ne pourront 
autoriser aucun recours de la part de la femme 
ou des enfants, à l'égard des rachats qui auront 
été consommés avant la publication du présent 
décret. 
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Art. 4. Lorsque le propriétaire d'un fonds situé 
dans les pays ou les lieux dans lesquels la 
maxime nulle terre sans seigneur n'était point 
admise ignorera quel est le ci-devant fief dont 
il peut relever, et les droits auxquels son fonds 
peut-être assujetti, et vaudra néanmoins libérer 
ce fonds des charges dont il peut être tenu, il 
pourra se faire autoriser par le tribunal du dis
trict dans le ressort duquel sera situé son fonds, 
à faire publier et afficher à la porte de l'église 
paroissiale du lieu où sera situé son fonds, des 
offres à tout prétendant droits de ci-devant féo
dalité sur ledit fonds, de racheter ceux qui pour
ront lui être dus. Lesdites offres contiendront la 
déclaration de la situation du fonds, de sa con
tenance, et de ses tenants et aboutissants, ainsi 
que son évaluation, avec élection de domicile 
dans l'étendue de ladite paroisse, et sommation 
à tout prétendant droits ci-devant seigneuriaux 
sur ledit fonds, de les faire connaître au domi
cile élu, dans la quinzaine ; et, à défaut, par 
tout prétendant droits, de faire sa déclaration 
dans la quinzaine, le redevable jouira, en vertu 
desdites offres, du bénéfice attribué, par l'ar
ticle 42 du décret du 3 mai 1790, et par celui 
du 12 novembre suivant, aux propriétaires qui 
auront exécuté le rachat, et à. ceux qui ont fait 
des offres valables non acceptées. 

« Art. 5. Dans le pays où la maxime nulle terre 
sans seigneur était admise, le rachat qui aura été 
fait entre les mains de celui qui avait ci-devant 
le titre de seigneur universel de la paroisse dans 
laquelle se trouvera situé le fonds racheté sera 
valable, s'il n'a point été formé d'opposition de 
la part d'aucun prétendant-droits de mouvance 
particulière sur ledit fonds ; sauf au proprié
taire, qui réclamerait après le rachat ladite mou
vance, à se pourvoir contre celui qui aura reçu 
ledit rachat en vertu de son titre universel* 

« Art. 6. Les dispositions des 2 articles précé
dents n'auront point lieu pour ceux qui auront 
reconnu personnellement un ci-devant seigneur 
particulier, par aveu, acte de foi, ou reconnais
sances, ni pour ceux qui seraient héritiers ou 
successeurs à titre universel de celui qui aurait 
ainsi reconnu depuis 30 ans, un ci-devant sei
gneur particulier, lesquels ne pourront être vala
blement libérés que par des offres faites audit 
ci-devant seigneur, ou par un rachat fait entre 
ses mains. 

« Art. 7. La disposition de l'article 53 du décret 
du 3 mai 1790, qui permet de faire des offres au 
chef-lieu du ci-devant lief, n'ayant pas pu ôter 
aux redevables la faculté de faire les offres à la 
personne ou au domicile du propriétaire du ci-
aevant fief, les redevables continueront d'avoir 
l'option de faire lesdites offres, soit au chef-lieu 
du ci-devant fief, soit au domicile du proprié
taire. Dans le cas où il n'y aura point de chef-
lieu certain et connu dudit ci-devant fief, les 
offres pourront être faites à la personne ou au 
domicile de celui qui sera préposé à la recette 
des droits dudit ci-devant fief : à son défaut à la 
personne ou domicile de l'un des fermiers du 
domaine ou des domaines dudit ci-devant fief ; 
et, dans Je cas où il n'y aurait ni préposé à la 
recette, ni fermiers, les offres ne pourront être 
faites qu'à la personne ou au domicile du pro
priétaire du ci-devant fief, lequel, audit cas, 
supportera l'excédent des frais que cette circons
tance aura occasionnés. 

« Art. 8. Le défaut de consignation de la somme 
offerte n'emporte pas la nullité des offres ; 
mais le propriétaire du droit pourra se pourvoir 
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devant les juges, pour faire ordonner a son pro
fit provisoirement -et .sous la réserve de ses 
droits, la délivrance de la somme offerte, dans 
le délai d'un mois du jour du jugement ; et, 
faute de réalisation et d'exécution de la part du 
débiteur, il sera déchu de ses offres, 

•« En cas d'insuffisance de là somme offerte, 
l'intérêt du surplus courra du jour de la demande. 

« Art. 9. Dans les pays et les lieux où 1 usage 
était de ne point payer en argent l'indemnite due 
par les gens de mainmorte, aux ci-devant sei
gneurs de fief, à raison des acquisitions faites 
sous leur mouvance, mais où il était d usage 
de fournir pour cette indemnité une rente an
nuelle, soit en argent, soit en grains, la nation 
demeure chargée de la prestation de ladite rente, 
jusqu'à la vente des fonds ; et, en cas de vente, 
elle demeure chargée du remboursement de 
ladite rente, suivant le taux et les modes hxés 
par le décret du 3 mai 1790. 

« Il en sera fait de même dans les pays ou 
l'usage était de payer l'indemnité par une somme 
d'argent, si ladite indemnité a été convertie en 
une rente, par convention. 

« Art. 10. Dans les pays et les lieux ou il était 
d'usage, pour l'indemnité due par les gens de 
mainmorte aux ci-devant seigneurs de fiel, 
d'accorder à ceux-ci une prestation d'un droit 
de quint, lods, mi-lods, ou autre prestaiion quel
conque payable à certaines révolutions, telles 
que vingt, trente, quarante ans, ou autre révo
lution, la nation demeure chargée d'acquitter les 
dites prestations à leur échéance, jusqu'à la vente 
des fonds ; et, en cas de vente, elle sera tenue 
de racheter les droits ci-devant seigneuriaux ou 
casuels dont lesdits fonds étaient tenus avant 
l'acquisition faite par la mainmorte, au taux, et 
au mode prescrits par le décret du 3 mai 1790, 
et de la même manière que si le fonds n'était 
point passé en mainmorte. » 

Les 3 premiers articles de ce projet de decret 
sont successivement mis aux voix dansles termes 
suivants : , , , . 

« L'Assemblée nationale, voulant laire cesser 
plusieurs difficultés qui se sont élevées sur 1 exé
cution ou l'interprétation des articles 7, 48, 49, 
50, 51 et 52 du décret du 3 mai 1790, et du titre II 
du décret du 18 décembre dernier, ainsi que sur 
les articles 19, 20, 40 et 43 du décret du 3 mai, 
décrète ce qui suit : 

Art. let. 
« Lorsqu'il s'agira de racheter des droits ci-de

vant seigneuriaux, soit fixes soit casuels, ou des 
rentes foncières ci-devant non rachetables, qui 
seront affectés à un douaire, soit coutumier, soit 
préfixe, non ouvert, ledit rachat ne pourra etre 
fait qu'à la charge du remploi, sauf au redevable, 
qui ne voudra point demeurer garant du remploi, 
à consigner le prix du rachat, lequel ne pourra 
être délivré au mari grevé dudit douaire qu eu 
vertu d'une ordonnance du tribunal de district 
sous le ressort duquel se trouveront situés les 
fonds chargés desdits droits ou desdites rentes, 
rendue sur les conclusions du commissaire du 
roi, auquel il sera justifié de l'emploi. »(.Adopte.) 

Art. 2. 
« Dans le pays où la femme peut consentir à 

l'aliénation du fonds affecté au douaire, le défaut 
de remploi ne pourra être opposé par la femme 
qui aura donné son consentement au rachat, ni 
par les enfants qui seront héritiers purs et sim
ples de la femme qui aura donné ce consente

ment, encore que le fonds dudit douaire leur 
ait été déclaré propre par la loi ou par la conven
tion. » (Adopté.) 

Art. ,3. 
Les deux dispositions précédentes ne pourront 

autoriser aucun recours 4e la part de ta femme 
ou des enfants, à l'égard des rachats qui auront 
été consommés avant la publication du présent 
décret. » (Adopté.) 

Un huissier annonce le roi. 

Le roi entre dans l'Assemblée, précédé de la 
députalion et suivi de ses ministres portant la 
décoration de l'ordre de Saint-Louis. 

L'Assemblée se lève. 

Le roi va se placer àla gauche du président et, 
debout, il dit : 

« Messieurs, 
« Je viens consacrer ici solennellement l'accep

tation que j'ai donnée à l'acte constitutionnel; en 
conséquence, je jure (l'Assemblée s'assied.) d'être 
fidèle à la nation et à la loi, d'employer tout le 
pouvoir qui m'est délégué à maintenir la Consti
tution décrétée par l'Assemblée nationale consti
tuante (le roi s'assied.) (1), et à faire exécuter les 
lois. (Applaudissementsrépétés et cris: Vive le roi!) 

« Puisse cette grande et mémorable époque être 
celle du rétablissement de la paix, de l'union, et 
devenir le gage du bonheur du peuple et de la 
prospérité de l'Empire! » (Nouveaux applaudisse
ments et nouveaux cris : Vive le roi !) 

M. ISuport-ISutertre, ministre de la justice, 
présente au roi l'acte constitutionnel. 

Le roi inscrit au ba^, en présence de l'As
semblée, les mots : « J'accepte et je ferai exécu
ter », et appose sa signature. 

M. tluport-Dutertre, ministre de la justice, 
descend au bureau, contresigne l'acte constitu
tionnel avec les autres ministres et le remet à l'un 
des secrétaires. 

M. le Président (debout) s'exprime ainsi : 

« Sire, 
« De longs abus, qui avaient triomphé des 

bonnes intentions des meilleurs rois, et qui au
raient bravé sans cesse l'autorité du trône, oppri
maient la France. (Le roi restant assis;leprésident 
s'assied ^ 

« Dépositaire du vœu, des droits et de la puis
sance du peuple, l'Assemblée nationale a rétabli, 
par la destruction de tous les abus, les solides 
bases de la propriété publique. Sire, ce que cette 
Assemblée a décrété, l'adhésion nationale le rati
fie. L'exécution la plus complète dans toutes les 
parties ce l'Empire atteste l'assentiment général; 
il déconcerte les projets impuissants de ceux que 
le mécontentement aveugla trop longtemps sur 
leurs propres intérêts; il promet à Votre Majesté 
qu'elle ne voudra plus en vain le bonheur des 
Français. . , . 

« L'Assemblée nationale n'a plus rien a desirer 
en ce jour à jamais mémorable où vous consom
mez dans son sein, par le plus solennel engage-

(O Le Hodey (dans son Journal logo graphique), relate 
le fait de la façon suivante : « Le roi s*apercevant que 
lui seul est debout, s'assied. » 
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ment, l 'acceptation de la royauté constitutionnelle. 
C'est l 'attachement des Français, c'est leur con
fiance qui vous défèrent ce titre respectable et 
pur à la plus belle couronne de i'univers; et ce 
qui vous le garantit, Sire, c'est l 'impérissable au
torité d'une Constitution librement décrétée; c'est 
la force invincible d'un peuple qui s'est senti 
digne de la liberté; c'est le besoin qu'une aussi 
grande nation aura toujours de la monarchie hé
réditaire. 

« Quand Votre Majesté, attendant de l 'expé
rience les lumières qu'el le  va répandre sur  le3  
résultats pratiques de la Constitution, promet de 
la maintenir au dedans, et de la défendre contre 
les attaques du dehors, la nation se reposant et 
sur la justice de ses droits, et sur le sentiment de 
sa force et de son courage, et sur la loyauté de 
votre coopération, ne peut connaître au dehors 
aucun sujet d'alarmes, et va concourir, par sa 
tranquille confiance, au prompt succès ae son 
gouvernement intérieur. 

« Qu'elle doit être grande à nos yeux, Sire ! 
chère à nos cœurs, et qu'elle sera sublime dans 
notre histoire, l 'époque de cette régénération qui 
donne à la France des citoyens, aux Fiançais une 
patrie; à vous, comme roi, un nouveau titre de 
grandeur et de gloire; à vous encore, comme 
homme, une nouvelle source de jouissances et 
de nouvelles sensations de bonheur! » (Vifs ap
plaudissements dans toutes les parties de la salle.) 

LE ROI quitte sa place et sort de l'Assemblée 
dans le même appareil qu'à l 'arrivée, au milieu 
des applaudissements les plus vifs et des cris ré
pétés de : « Vive le roi ! » 

M. le Président. Messieurs, on fait la motion 
que l'Assemblée entière reconduise Sa Majesté 
jusqu'au château des Tuileries. 

(Cette motion est adoptée par acclamation.) 
L'Assemblée entière sort de la salle et accom

pagne le roi. 
La séance est levée à midi et demi. 

PREMIÈRE ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU MERCREDI 14 SEPTEMBRE 1791. 

DERNIÈRE OPINION de M. Stanislas Clermoiit-
Tonnerre sur l'affaire d'Avignon, du 14 sep
tembre 1791. 

AVERTISSEMENT. — Après de nombreuses ten
tatives, on avait envoyé dans le Comtat 3 média
teurs pour y rétablir la paix; ils ont pris parti, 
ont accablé les opposants et provoqué un vœu 
de réunion sous les yeux et par l 'influence de 
l'armée de Jourdan. On a soutenu que la circons
tance n'empêchait pas de regarder ce vœu comme 
légal. On a fermé la discussion au moment où 
je montais à la tribune. On a pris Avignon et le 
Comtat. J'imprime cette opinion comme une der
nière preuve de mon attachement à ce que j'ai 
cru la vérité dans cette malheureuse affaire. 

Messieurs, 

Il est impossible de séparer, de l 'examen du 
vœu que l'on vous présente au nom des Avigno-
naiset des Comtadins, l 'examen même de la con
duite des médiateurs dont l 'influence l 'a provo

qué. Vos médiateurs vous ont dit hier que leur 
devoir était tracé dans votre loi ; c'est donc cette 
loi, c'est le titre même de la mission qu'ils ont 
reçue, qui doit nous servir de guide. 

Qu'ordonniez-vous aux médiateurs par votre 
décret du 25 mai? Vous leur ordonniez de faire 
tous leurs efforts pour amener les Avignonais et 
les Comtadins à la cessation de toute hostilité, 
comme un provisoire nécessaire avant de prendre 
aucun parti ultérieur relativement aux droits de 
la France. 

Dans ce peu de lignes sont contenus la solu
tion entière des questions qui vous occupent, le 
jugement de vos commissaires, et les démons
trations que les conclusions prises par M. de 
Menou, au nom de vos comités, sont tout à fait 
inadmissibles. 

J'ai à démontrer que vos commissaires n'ont 
pas fait tous leurs efforts pour amener les deux 
partis à la cessation des hostilités. 

J'ai à en conclure que le préliminaire déclaré 
par vous-mêmes être un provisoire nécessaire 
avant de prendre un parti ultérieur relativement 
aux droits de la France n'ayant pas été rempli, 
il n'est pas temps selon vous-mêmes, il est in
conséquent selon vous-mêmes de prendre le parti 
ultérieur avant lequel vous avez déclaré le pro
visoire nécessaire. 

Toute mon opinion se réduit à ces deux propo
sitions. Je prie ceux qui parleront après et contre 
moi, ou de prouver que les commissaires ont 
établi la paix dans le Comtat, ou de nier que vous 
ayez déclaré que la paix était un provisoire né
cessaire avant l 'adoption d'aucun parti. 

Vos commissaires n'ont pas rétabli la paix. 
Ceci est un fait, et ce fait est prouvé malgré les 
efforts de vos commissaires pour le détruire. Il y 
avaitdeux parties belligérantes; ils en ontdésarmé 
u e et ont protégé l 'autre; ils ont laissé à celle-ci 
les armes avec les |uelles elle opprime, les armes 
avec lesquelles elle dévaste, les armes avec les
quelles elle a fini par les effrayer et les chasser. 
Qu'ont-ils répondu à ce reproche? Ils vous ont 
parlé des excès, des crimes commis par le parti 
qu'ils ont désarmé; ils ont tu, pallié les excès et 
les crimes commis par le parti qu'ils ont voulu 
favoriser. 

Ai-je à vous prouver cette partialité criminelle ? 
Elle est démontrée par des pièces, elle l 'est à 
tout homme de bonne foi, par la défense même 
que leur confiance dans la faveur qui les envi
ronne leur a permis de prononcer devant vous. 

Les commissaires ont rédigé et fait accepter, 
sauf ratification, les préliminaires d'un traité de 
paix qui accorde toute influence à l'Assemblée 
illégale de Vaucluse; et, en offrant ce traité aux 
Carpentrassiens, ils leur ont écrit en propres 
termes : « Peut-on encore hésiter dans votre com
mune à recevoir des mains des médiateurs le 
traité de pacification qu'ils vous présentent? 
Pressez vos concitoyens... Dites-leur que, s'ils ré
sistent, nous avons la force en main pour les 
contenir. «Leur lettreaux Carpentrassiens prouve 
la manière dont ils ont accueilli les observations. 

Les commissaires ont reconnu d'abord la léga
lité de l'assemblée électorale de Vaucluse, de 
cette assemblée créée par le parti favorisé et en 
horreur à celui qui n'a pas plu à vos médiateurs. 
Ils l 'ont reconnue, disent-ils eux-mêmes, pour 
l 'honneur des principes,comme la dépositaire de 
la souveraineté nationale ; ils ont donc prononcé 
entre deux partis ; ils ont prononcé en souverains ; 
ils ont reconnu la souveraineté nationale dans 
le rassemblement fait par l 'un des partis, et mé-
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connu par l'autre. Cet acte de leur part décide 
toute la question; par cet acte, ils condamnent 
un des partis; ils donnent gain de cause à 1 au
tre; ils s'érigent en juges, ils paralysent leur 
médiation, car il n'en faut plus entre un corps 
reconnu dépositaire de la souveraineté nationale 
et ceux qui ne peuvent lutter contre lui sans 
être rebelles. Cette reconnaissance est un acte de 
partialité, est un délit : elle est écrite par les 
commissaires; ils croient répondre à ce repro
che, en disant que vous avez approuvé leur con
duite. Celte réponse ne les justifie pas, et d ail
leurs une approbation nous terait partager leurs 
fautes sans les en justifier. 

Les commissaires, en écrivant au sieur de der
rière, commandant des troupes de ligne fran
çaises, la lettre qu'ils ont osé vous lire, en con
venant que l'on devait protection aux émigrants, 
lui ont recommandé de bien se garder de donner 
à leur retour un air de triomphe; de ne pas 
oublier que ceux qui reviennent de l'armée de 
Monteux sont des citoyens qui ont tout sacrifie 
à la liberté, et qui méritent estime et considé
ration, ils se sont expliqués sur un des partis 
d'une manière évidemment partiale. 

Les commissaires, instruits qu'un sieur Ka-
phel, juge, avait déserté son poste pour suivre 
l'armée de Jourdan, qu'il avait été décrété i  de 
prise de corps pour une multitude de délits, 1 ont 
rétabli, appuyé, ont de leur autorité particulière, 
qualifié de prétendu décret le décret régulier qui 
l'entachait, et ont fait afficher en leur nom que 
l'exécution de ses jugements et l'exercice de ses 
fonctions seraient protégés par la force publique. 
Leurs raisonnements justificatifs à cet égard ne 
peuvent pas détruire les pièces, et d'ailleurs ils 
ont eu soin, dans le discours qu'ils ont prononce, 
de vous distraire souvent, de la faiblesse de leurs 
raisons, par le piquant des personnalités et par 
un grand nombre de ces phrases que l'on est si 
sûr de faire applaudir dans une Assemblée qui 
cependant se l'est formellement défendu. 

Un des commissaires a osé placer sa signature, 
comme président, à un arrêté fait par un club 
dévoué à l'un des partis, et les 3 commissaires 
ont ordonné qu'on leur apportât les délibérations 
d'un autre club dévoué au parti contraire, et dont 
ils ont fait fermer les portes au mépris des prin
cipes et de vos décrets. 

Vous avez entendu M. Verninac se disculper 
du premier fait; il n'a point abordé le second; 
il n'a pas dit en vertu de quelle loi ses collègues 
et lui ont fermé le club de Carpentras, et fait en
lever les minutes de ses délibérations. 11 aurait 
bien dû, en même temps, se justifier des discours 
qu'il a tenus dans les clubs contre les droits du 
pape que vous ne lui aviez pas dit d'examiner; 
contre l'acte de vente d'Avignon qu'un média
teur ne devait pas qualilier de substitution im
pie; enfin sur la honte que devaient sentir les 
Avignonais d'avoir été ainsi possédés, honte que 
vous ne l'aviez pas chargé de faire sentir aux 
Avignonais. Ces faits lui sont reprochés dans un 
mémoire signé de ses adversaires; il aurait dû 
les avouer ou les nier; il pouvait, pour vous en 
présenter l'excuse, saisir l'instant de distraction 
ou d'indulgence où nous avons souffert qu'il nous 
dît que, si sa présence au club l'avait fait décla
rer partial et privé de sa mission, il se glorifie
rait de sa faute, aimerait mieux être clubiste 
que médiateur, et porterait les glorieux stigma
tes de la punition qui lui serait infligée comme 
clubiste. . 

Un des commissaires n'a pas rougi de porter 
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la parole dans l'assemblée de la commune d A-
vigiion, au nom des soldats de Vaucluse qui en 
environnaient la salle à main armée, et de louer 
les grands services qu'ils avaient rendus, en de
mandant pour eux de l'argent. 

Vos commissaires ont fait mettre bas les armes 
à tout le parti des Comladins; ils ont laissé les 
armes à la main aux soldats de Jourdan, et c'est 
par la suite de cette criminelle condescendance 
de leur part, qu'ont été commises les dernières 
violences que l'on vous dénonce; et si ce fait 
était nié, le palais d'Avignon dont la garde a été 
enlevée aux gardes nationales françaises, et 
qu'occupent maintenant les brigands armés, ne 
laisserait plus aucun doute. 

En voilà sans doute déjà beaucoup plus quil 
ne conviendrait d'en avouer aux défenseurs de 
vos commissaires. Il résulte de ces faits qu'ils 
ont montré la plus coupable partialité. S'il vous 
reste un doute à cet égard, je requiers que leur 
correspondance avec le ministre de la justice, 
avec le ministre de l'intérieur et avec le mi
nistre de la guerre, me soit communiquée. Je 
voudrais pouvoir demander de même leur cor
respondance avec vos comités, qui, malgré toutes 
leurs prétentions, ne sont pas le pouvoir exécu
tif, et dont les efforts pour la réunion sont trop 
connus pour les rendre les correspondants natu
rels d'un médiateur impartial. J'insiste sur cette 
proposition, et j'en fais la motion formelle. 

Je vous ai présenté quelques-uns des torts des 
médiateurs; je n'ai répété aucun des reproches 
que des preuves écrites n'appuient pas; et je 
n'ai parlé ni de leurs liaisons constantes avec 
Jourdan; ni du choix qu'ils ont fait de gardes 
nationales protestantes; ni des espérances d'épis-
copat qui ont coufirmé l'impartialité de l'un 
d'eux, M. Mulot; ni de leurs félicitations a la 
municipalité se plaignant à -eux sur le bonheur 
de posséder dans leur pays des hommes tels que 
Jourdan et ses complices ; ni de l'assurance 
donnée par eux que les procédures faites sous 
l'influence de la municipalité devenue papiste 
seraient brûlées ; ni de la harangue dans laquelle 
ils ont dit à ce fameux Jourdan : « Nous payons 
à votre loyauté une dette bien chère à nos 
cœurs » ; ni de leur justice envers les personnes 
spoliées, lorsqu'ils répondirent à leurs de
mandes : « Payez, payez, vous êtes encore trop 
heureux d'en être quittes à si bon compte »; 
ni enfin de l'ordre formel donné par l'un deux 
à L'Isle, lorsque les citoyens s'étant désarmés en 
vertu de la proclamation, il commanda à 50 sol
dats vauclusiens de garder leurs armes dont la 
ville désirait justement la remise. 

Toutes ces circonstances vous ont été présen
tées : voilà ce qu'ont fait vos médiateurs. 11 n'en 
est pas résulté ce que vous attendiez de leurs 
soins, le rétablissement de la paix, ce prçvisoire 
dont vous-mêmes avez reconnu la nécessité. 

Ce provisoire n'existe pas, personne ne sou
tient qu'il existe. Si ce mensonge était présente 
par quelqu'un, ce ne serait sans doute ni par une 
municipalité fugitive, ni par les Avignonais que 
l'on met à contribution, ni même par des mé
diateurs que leurs protégés ont chassés et mé
connus, digne salaire de leur conduite, résultat 
simple et naturel de toute liaison avec des bn-

^La paix n'existe donc pas. Pour supposer cette 
paix, suffit-il de trouver quelques jours cl un 
silence ou d'un repos forcé, sous les yeux d une 
armée dont on connaissait les crimes, et dont on 
craignait la fureur? Qui a pu croire à la paix, 
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tant que les assassins de Sarrians, de Cavailhon, 
deL'Isle,de Thor, ont été réunis sous leur dra
peaux sanglants? Est-ce donc la paix que l'im
mobilité de la terreur? Cette armée n'a eu per
sonne à frapper, parce qu'elle effrayait tout le 
monde. Avignon a paru vouloir lui désobéir un 
instant, et ses citoyens mis aux fers ont prouvé 
que le silence, le respectueux silence, ce que 
l'on appelle la paix du Gomtat, était le seul 
moyen de salut. La paix a été rompue dès que 
l'on a osé leur déplaire. Elle n'existait pas le 
21 août, jour où les brigand» ont, à Avignon, em
prisonné une partie de la municipalité et près 
de 60 citoyens ; jour où ils ont assassiné le sieur 
Forestier; elle n'existait pas le 1er  septembre, 
lorsqu'ayant violé le territoire de France, ces 
mêmes brigands ont arrêté et grièvement blessé 
le sieur Aimé, d'abord partisan de la révolu
tion avignonaïse, et qu'ils punissent aujour
d'hui de n'avoir pas voulu les suivre jusqu'à la 
fin dans une carrière qu'ils ont souillée de tant 
de crimes. 

La paix n'existe donc pas. Si elle n'existe pas, 
je relis votre décret, il vous défend de délibérer 
avant cQ provisoire nécessaire. Cet argument est 
sans réplique, on ne peut pas y répondre. Je 
défie qu'on y réponde. 

Faut-il examiner maintenant le prétendu vœu 
né de cet état de choses? Faut-il compter encore 
des communes et feuilleter des procès-verbaux? 
Je ne m'y refuserai pas, et je demande commu
nication des pièces. Avant même la lecture de 
toute» les pièces, j'y aperçois de nombreuses 
causes de nullité. 

Les faits qui établissent la partialité des mé
diateurs prouvent contre la prétendue liberté 
des vœux émis sous leur influence. Je vois ces 
causes de nullité dans le renvoi des troupes de 
ligne françaises dont aucun parti n'avait à se 
plaindre; dans l'affectation d'avoir fait venir des 
gardes nationales de Nîmes et de Marseille afin de les 
répandre dans les différentes communautés ; dans 
la démarche des médiateurs à Villeneuve où ils 
ont exhorté les Avignonais émigrants à revenir, 
si toutefois ils voulaient voter pour la réunion, 
les avertissant dans le cas contraire que leur vie 
ne serait pas en sûreté, propos que M. Le Scène 
des Maisons nie, et que les émigrants affirment; 
dans l'envoi d'un détachement à Caderousse, 
constaté par une lettre même de M. Mulot, qui, 
sur la réclamation de cette commune, dit en 
propres termes : « Quand votre vœu pour la 
réunion à la nation française, dont nous ne dou
tons pas d'après ce que vous nous avez dit, sera 
émis, si la tranquillité que nous aurons conso
lidée, paraît ne pouvoir plus être troublée, nous 
pourrons changer nos dispositions. » 

Je retrouve encore la confirmation de la non-
liberté, et la répanse aux panégyriques que se 
sont fait faire les médiateurs, dans une lettre 
originale du maire de Piolône, disant qu'un 
citoyen, père de famille, a été mis en prison pour 
avoir dit dans la rue : « Tenons ferme pour notre 
souverain, nous ne risquons rien », et se plai
gnant des procédés et menaces dont il est envi
ronné; dans une lettre originale des officiers 
municipaux de Séguret, dans laquelle il est dit : 
« Vous êtes trop instruits de la conduite de 
« MM. les médiateurs à Orange, pour ne pas 
« apprécier au juste l'éloge que d'abord leur 
« décerne la délibération de notre commune; il 
« est conçu de manière à ne pas donner lieu à 
« l'amphibologie. La crainte d'être mandés à 
« l'assemblée électorale de Bédarides, protégée 
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« par eux, et que nous n'avons voulu jamais 
« reconnaître ; le besoin de rassurer ceux qui 
- croyaient avoir tout à craindre de la part 
« d envoyés munis de pouvoirs les plus étendus, 
« et le projet de leur adresser directement notre 
« vœu, nous ont commandé ce langage bien dé-
« veloppé par la voie publique. » 

Ces faits que l'on ne peut pas nier jettent une 
grande équivoque sur la liberté et la légalité des 
vœux que présente M. le rapporteur. Je lui fais 
une autre observation à laquelle je le prie de 
me répondre. Il apporte le vœu de 52 communes; 
je ne lui en présente que 19, je n'entre pas même 
dans le calcul de la population qui serait à mon 
avantage, parce que les siennes sont dévastées 
et que les miennes sont tranquilles. Mais je lui 
demande si, dans ces 52 communes, il en est une 
seule qui n'ait été ni pillée, ni occupée, ni très 
menacée par les brigands auxquels MM. les mé
diateurs ont laissé leurs armes? Qu'il prenne la 
carte du pays, il verra que toutes sont accessi
bles, que toutes sont à portée des excursions des 
brigands; qu'il jette ensuite les yeux sur les 
19 communes que je cite, il verra que la plu
part sont défendues de ces mêmes brigands;que 
l'interposition du territoire français, par les mon
tagnes où ces messieurs ne savent pas faire la 
guerre, par des circonstances locales qui y ont 
toujours maintenu la paix; c'est hors l'influence 
de la force armée, c'est dans un parfait repos 

ue ces communes ont émis leur vœu; c'est 
ans cet état de paix où vos médiateurs auraient 

dû mettre ou laisser tout le Gomtat; c'est dans 
cet état de paix que vous avez jugé vous-mêmes 
devoir être un provisoire nécessaire, avant de 
prendre aucun parti. 

Cette réflexion me dispense de toutes les autres. 
L'argument unique que je vous ai présenté em
brasse véritablement toute la cause; point de 
paix, point de calme, point de vœu présumé 
libre. Si cependant vous désiriez une discussion 
détaillée du vœu de chaque commune, j'ai une 
telle confiance dans la vérité, le cours de cette 
affaire même m'a si souvent appris qu'elle laisse 
des traces profondes, même dans les ouvrages 
les plus artificieusement conçus, que je demande 
avec confiance la permission d'analyser ces 
nouveaux vœux; de vous présenter le calcul de 
la véritable population, qui n'est telle aujour
d'hui qu'avant les crimes de l'armée de Vau-
cluse, et les bons offices des médiateurs à cet 
effet. Je demande la communication des pièces. 

En attendant, voilà la masse de raisons avec 
laquelle on vous rapporte le projet d'une usur
pation que votre conscience a si sou veut repous
sée. Tout vous commande en ce moment de per
sister dans vos principes. Vous êtes liés par la 
justice, vous l'êtes par votre intérêt bien enten
du, vous l'êtes par votre décret; car vous avez 
promis de ne délibérer, de ne statuer qu'après 
la pacification du Gomtat, et cette pacification 
n'existe point. 

Dans ces circonstances, je propose que l'As
semblée nationale prie le roi d'exécuter son 
décret du 25 mai, en envoyant à Avignon de nou
veaux commissaires, et en déployant les moyens 
qui pourront assurer la réussite de leur mission. 

Stanislas de GLERMONT-TONNERRE. 
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DEUXIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 
DU MERCREDI 14 SEPTEMBRE 1791. 

RÉCLAMATION de notre très saint-père le pape 
PIE VI, en date du 26 octobre 1791, adressée à 
toutes les puissances de VEurope, contre le décret 
du 14 septembre de l'Assemblée nationale, yui 
incorpore AVIGNON et le COMTAT VENAISSIN à la 
France. 

Le décret en date du 14 septembre dernier, par 
lequel l'Assemblée nationale a prétendu incorporer 
à la monarchie française la ville d'Avignon et le 
Comtat Venaissin, eten dépouiller le saint-père qui 
en est le seul souverain légitime, en accumulant 
les injustices et les faussetés pour en imposer 
au public, manifeste en même temps la mau
vaise. foi et les trames insidieuses et perfides de 
ceux qui, après avoir publié et réitéré à toutes 
les cours de l'Europe les protestations les plus 
formelles et les plus exagérées, d'avoir renoncé 
à toute agression et à toute conquête, osent im
pudemment autoriser et ordonner la plus violente 
et la plus criminelle usurpation. 

Dans le court espace de 18 mois, on a quatre fois 
tenté, sous différents prétextes, de réaliser le pro
jet d'incorporer à la France ces provinces qui 
appartiennent au saint-siège. 

Tantôt on a essayé de révoquer en doute la 
solidité et la validité des titres ; tantôt on a sup
posé de prétendues réclamations des Avignonais 
et des Gomtadins, qui demandaient d'être décla
rés Français ; tantôt enfin on a examiné si véri
tablement ces provinces ne pourraient pas être 
revendiquées comme parties intégrantes de la 
France; et l'on n'a pas eu honte de recourir à 
toutes sortes de sophismes et d'impostures pour 
étayer des motions toutes également tendant à 
l'accomplissement de cet inique projet. 

Malgré la fermentation des esprits excités par 
ces démarches insidieuses, et malgré toute l'ac
tivité d'un parti uniquement dirigé par la haine, 
la malignité, et surtout par un dessein formé de 
faire un outrage au saint-siège, l'évidence de ses 
droits prévalut ; l'atrocité de la violence que l'on 
osait proposer excita l'indignation universelle ; 
et enfin la justice triompha, et l'Assemblée pro
nonça, le 24 mai, un décret solennel, conforme 
à un autre antérieur, qui rejetait formellement 
toute proposition relative à cette prétendue incor
poration. 

Toutes les trames de la cabale qui méditait 
d'enlever cette souveraineté au pape parais
saient entièrement déconcertées par ce décret ; 
et d'après les protestations, tant def ois réitérées 
par l'Assemblée, de s'abstenir de toutes voies de 
fait, on devait espérer n'avoir plus rieu à crain
dre à cet égard. 

En conséquence, le nouveau décret rendu le 
14 septembre a dû nécessairement confondre 
toutes les idées. En effet, comment les concilier 
avec les susdites protestations et avec les pré
cédentes délibérations de ladite Assemblée, qui 
avait totalement et formellement rejeté l'incor
poration projetée. 

On aurait de la peine à croire aux nouvelles 
prétentions imaginées par l'Assemblée, sur la 
ville d'Avignon et le Comtat Venaissin, depuis le 
décret du 24 mai dernier, par lequel elle rejeta 
solennellement l'incorporation de ces provinces à 
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la France, si ces mêmes prétentions n'étaient, 
avec aussi peu de prudence que de pudeur, an
noncées dans ce dernier décret du 14 septembre. 

On y voit avec étonnement que l'on ose fonder 
cet attentat sur l'énoncé le plus vague des pré
tendus droits de la France sur lesdites provinces 
et sur Je vœu libre de la plus grande partie des 
communautés et des citoyens, en faveur de la 
susdite incorporation. 

A l'égard des prétendus droits attribués par 
l'Assemblée à la France, sur Avignon et le Comtat 
Venaissin, il est évident qu'ils sont dénués de 
tout fondement, et que la date en est très ré
cente, puisque en 1789, où ils furent discutés pour 
la première fois et plaidés avec la plus grande 
force, ils furent unanimement rejetés. 

Cette circonstance est d'autant plus remarqua
ble, que le saint-siège s'est bien gardé de charger 
personne de défendre, devant un tribunal aussi 
incompétent, la souveraineté qui lui appartient 
sur lesdits Etats : souveraineté qui ne dépend que 
de Dieu, également fondée sur les titres les plus 
sacrés et sur la possession de plus de cinq siè
cles; reconnue par tous les souverains de l'Eu
rope, et notamment homologuée dans les tribu
naux de France, et constamment respectée et 
protégée par les augustes prédécesseurs de Sa 
Majesté Très Chrétienne. 

Si Louis XIV et Louis XV, en s'emparant à 
différentes époques d'Avignon et du Comtat, 
n'ont jamais formellement revendiqué les droits 
de la couronne, et n'ont jamais entrepris d'incor
porer ces Etats à la France, et si, en les restituant 
ensuite librement au saint-siège, ils se sont 
abstenus de toute protestation, réserves préjudi
ciables aux droits du saint-siège, il est certai
nement aisé d'apprécier, d'après ces faits, les 
prétentions avancées dans le décret dont il s'agit. 

Au reste, ces prétentions, bien loin d'être jus
tifiées aux yeux du public impartial, ne pourraient 
jamais soutenir le parallèle avec les monuments 
aussi anciens que lumineux qui attestent l'abso
lue et indépendante souveraineté du saint-siège 
sur lesdites provinces. 

C'est à regret qu'on ne peut se dissimuler que 
ces prétendus titres qui servent de bases au 
décret du 14 septembre, ne sont autre chose que 
les actes de la séduction et du despotisme, que 
depuis 2 ans l'Assemblée nationale s'arroge et 
exerce avec succès sur la ville d'Avignon et sur 
le Comtat Venaissin, au moyen de ses émissaires-
et de ses satellites soudoyés. 

Il est notoire que, pour parvenir à ses fins, 
l'Assemblée n'a pas craint de violer ouvertement 
le droit public des nations en envoyant des trou
pes dans ces Etats, sans le consentement du 
souverain, et que cet attentat contre lequel Sa 
Sainteté a réclamé plusieurs fois inutilement, n'a 
servi que de moyen pour commettre des crimes 
encore plus atroces, en excitant des insurrections 
et des révoltes, en usurpant et enlevant les pro
priétés et en autorisant et favorisant, même au 
mépris de toutes les lois divines et humaines, les 
vols, les brigandages, les incendies et tous les 
forfaits les plus énormes et les plus barbares. 

Tels sont en effet, et toute l'Europe en est 
témoin, les droits que l'Assemblée s'arroge et 
qu'elle ne cesse d'exercer sur la ville d'Avignon 
et sur le Comtat, et tels sont les véritables fonde
ments de l'inique décret d'incorporation. On se 
croit indispensablement obligé de les dénoncer 
à tous les souverains dont l'autorité et l'existence 
même seraient toujours incertaines et précaires, 
si, par une blâmable indifférence, on dissimu-
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lait plus longtemps, et si, au détriment du saint-
siège apostolique, 011 pouvait tolérer un attentat 
qui servirait d'exemple et de signal aux plus 
détestables perlidies et aux vols les plus infâ
mes. 

Un tel devoir est d'autant plus pressant aujour
d'hui, et il est d'autant moins permis de différer 
à le remplir, que l'on a des preuves trop éviden
tes de la hardiesse et des efforts combinés avec 
lesquels on sèrae partout les mêmes principes. 

Personne n'ignore les trames ourdies pour les 
propager avec une rapidité incroyable ; en sorte 
qu'à peine peut-on se persuader qu'il y ait dans 
ce moment un Etat en Europe à l'abri de pareilles 
atrocités, et où notre sainte religion, l'autorité et 
la tranquillité publiques ne soient également 
compromises. 

Le prétendu vœu libre du plus grand nombre 
des communautés et des citoyens d'Avignon et 
du Gomtat, qui a servi de prétexte au décret du 
14 septembre, ne saurait être justement apprécié, 
si l'on n'est préalablement instruit que la popu
lace d'Avignon, excitée par quelques émissaires 
de l'Assemblée, ayant, dès le mois de juin 1790, 
arboré l'étendard de la révolte, la noblesse et la 
plus saine partie des citoyens se croyant outra
gées et exposées aux plus cruelles persécutions, 
furent obligées de s'enfuir d'une ville abandonnée 
aux meurtres, au carnage et aux sacrilèges. 

L'émigration augmenta encore considérable
ment, après que l'Assemblée, sous prétexte de 
rétablir l'ordre et la paix, mais en effet par une 
manifeste violation de territoire, eût fait entrer 
dans Avignon la milice française. 

Cette troupe, en effet, qui n'avait été envoyée 
que pour favoriser la révolte, remplit très bien 
son objet, et loin de calmer les désordres, les 
multiplia à l'infini, et mit le comble aux malheurs 
de cette ville désolée. 

Enfin, Avignon fut presque entièrement désert 
au retour de cette troupe d'assassins et de vo
leurs incendiaires,qui s'honoraient du nom d'ar
mée de Vaucluse, et qui, après avoir brûlé, sac
cagé et détruit plusieurs villages du Gomtat, et 
après avoir été plusieurs fois honteusement re
poussée des murs de Carpentras, et se trouvant 
dispersée et réduite aux plus fâcheuses extré
mités, aurait enfin été forcée de s'enfuir si les 
commissaires envoyés par l'Assemblée, sous le 
titre spécieux de pacilicateurs, n'eussent forcé la 
ville à la recevoir pour opérer l'incorporation qui 
était le vœu chéri de l'Assemblée. 

Par ces moyens, c'est-à-dire par la fraude, par 
la force armée, par l'emprisonnement de plu
sieurs sujets fidèles, par les cruelles vexations, 
la plus grande partie des citoyens ou s'étant 
enluis ou ayant été mis hors d'état de voter, on 
se hâta d'explorer la volonté des habitants d'Avi
gnon ; ceux qui avaient été assez heureux pour 
se sauver ayant été remplacés par une horde 
de brigands, de bandits et d'assassins, et le 
reste de la commune étant formé par la plus vile 
populace excitée et même soudoyée par les 
émissaires de l'Assemblée, bien résolue de ne 
pas hésiter un moment d'adopter ces moyens, 
par l'heureuse expérience qu'elle en avait faite 
ailleurs. 

Tel est donc le vœu libre et solennel de la 
ville d'Avignon, par lequel l'Assemblée prétend 
se justifier d'avoir enfin décrété l'incorpora
tion, après avoir, par trois fois, rejeté la pétition, 
comme nulle, illégale, et directement contraire à 
la justice. 

Au reste, ce que l'on ose appeler le vœu libre 
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des autres communautés du Gomtat, est le pro
duit des mêmes moyens. 

La ville de Carpentras a essuyé 4 sièges ; Ca-
vaillon a été livré au carnage; Sarrians brûlé, 
L'Isle et Sérignan pillés ; et les milices ont ravagé 
et détruit tout le bas Gomtat. Ensuite les garni
sons distribuées par les commissaires de l'As
semblée, dans les lieux où ils les ont jugées plus 
nécessaires, ont imprimé la terreur à toute la 
province. Ainsi l 'on voit assez quelle a pu être 
la liberté de voter, ou plutôt il est évident que 
l'Assemblée, toujours fidèle à ses principes, s'est 
servie partout des mêmes moyens de séduction 
et de violence. 

Mais la conviction et les remords des malheu
reux habitants si cruellement trompés n'ont pas 
tardé à faire paraître de toutes parts des récla
mations. 

Les émigrants avignonais, qui, par leur nais
sance, leur nombre et l'étendue de leurs pro
priétés, formaient la plus grande portion de ce 
peuple, se sont fait un devoir de faire parvenir 
à l'envi, au pape, l'hommage de leur fidélité et 
de leur constante soumission, en lui envoyant, 
de leur plein gré, du fond des retraites qu'ils 
avaient été forcés de choisir, les déclarations et 
les protestations les plus solennelles de vouloir 
vivre et mourir fidèles sujets du saint-siège apos
tolique. Les communautés du Gomtat ne se sont 
pas moins signalées par leur attachement, zèle 
et fidélité, ayant toutes, à l'exception de celles 
qui gémissent sous la puissance des rebelle-, 
fait passer à Sa Sainteté des déclarations publi
ques, munies de la plus grande authenticité. 

On croit avoir assez évidemment démontré la 
fausseté des prétextes employés pour colorer 
l'injustice ou plutôt l'infamie du vol décrété 
sous le nom de prétendue incorporation ; mais il 
e-t essentiel de ne pas laisser ignorer que l'on 
n'y est parvenu qu'après avoir fomenté de longue 
main la sédition, protégé le crime, massacré les 
gens de bien, et assuré la révolte par l'impunité. 
Il est essentiel que les puissances soient éclai
rées sur l'uniformité de la marche que l'on suit 
constamment pour bouleverser l'univers entier. 

L'Assemblée nationale, pour se laver du re
proche d'être en contradiction avec elle-même, 
a calomnié la fidélité des sujets de Sa Sainteté ; 
et sous l'apparence de leur vœu libre pour 
l'union de cette province, a essayé de justifier la 
violence et l'injustice de cette usurpation; mais 
l'ambiguïté de quelques phrases mystérieuses ne 
saurait en imposer, et les cours de l'Europe sont 
trop éclairées, elles ont trop d'iniérêt à l'être 
pour se fier à des protestations illusoires, et dis
simuler un attentat si énorme et d'un exemple 
si funeste, attentat que la plus saine partie 
de l'Assemblée même a détesté, ayant été, en 
leur absence, frauduleusement surpris et extor
qué par un décret si inique. 

Cette vérité est si sensible, que l'Assemblée a 
jugé devoir ajouter au décret qui dépouille le 
Souverain Pontife de ses Etats, une clause par 
laquelle elle a prétendu en rendre moins criante 
l'injustice, en décrétant que le roi ne se refu
serait pas à traiter avec la cour de Rome pour 
l'indemnité et les compensations qui lui seraient 
dues. 

A cet égard, on est intimement persuadé que 
Sa Majesté Très Chrétienne, pénétrée des senti
ments de religion et d'équité qui l'ont toujours 
animée, et imitant la justice et la piété de ses 
glorieux ancêtres, témoignera son horreur pour 
une violation si manifeste du droit public, et se 
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fera un devoir de contribuer de toutes ses forces 
à la révocation et à l'abolition de cet injuste 
décret. 

D'ailleurs, Sa Sainteté déclare hautement à 
toute l'Europe qu'elle n'écoutera aucune propo
sition indemnité, compensation ou échange, non 
seulement parce qu'elle en a contracté l'obliga
tion par le serment prêté à son exaltation a la 
tiare, et par son amour paternel envers ses Etats 
d'Avignon et du Gomtat Yenaissin, qu'elle regar
dera toujours comme un apanage très précieux 
du Saint-Siège, mais encore parce que les droits 
de la souveraineté sont inappréciables, et n ad
mettent point de compensation. 

L'extrême considération et les égards dont le 
Saint-Père fait profession envers tous les souve
rains de l'Europe, et la profonde idée qu il a de 
leur droiture inaltérable et de leur exacte jus
tice, le mettent dans la nécessité de ne pas dif
férer à leur faire part d'un outrage si grave, et 
de réclamer formellement et solennellement 
leur assistance. 

Ces mêmes sentiments lui inspirent la plus 
ferme confiance, que justement indignés d'un 
tel attentat, ils emploieront tout leur crédit, et 
voudront également prêter leur puissant appui 
pour faire annuler un décret,lequel, en envahis
sant une souveraineté appartenant au Saint-
Siège, offense les droits les plus sacrés et com
promet ouvertement les propriétés territoriales 
de tous les souverains de l'Europe. 

TROISIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU MERCREDI 14 SEPTEMBRE 1791, AU SOIR. 

PROTESTATION du commissaire général de la Révé
rende Chambre apostolique de Rome contre toute 
USURPATION DE LA VILLE D'AVIGNON ET DU 
COMTAT YENAISSIN, suivie du chirographe de 
notre Saint-Père le pape Pie FI, en date du 
5 novembre 1791, par lequel Sa Sainteté ratifie, 
approuve et confirme ladite protestation, casse 
et annule le décret de VAssemblée nationale du 
14 septembre, qui prononce Vincorporation de 
ces Etats et la déclare comme non avenue ; au 
révérendissime cardinal Charles Rezzonico, ca
merlingue, pour servir de suite à la réclamation 
du pape à toutes les puissances de l'Europe, tra
duit de Voriginal italien. 

Révérendissime cardinal Charles Rezzonico, 
camerlingue, 

Aussitôt que nous eûmes appris qu'une partie 
de nos sujets d'Avignon et du Gomtat Yenaissin 
avaient arboré l'étendard delà révolte et osé mé
connaître l'autorité que Dieu nous a confiée, et la 
souveraineté que nous exerçons depuis plusieurs 
siècles sur ces provinces qui appartiennent au 
Saint-Siège par les titres les plus sacrés et les 
plus incontestables, nous ne différâmes pas à faire 
part de cet attentat à toutes les puissances catho
liques, et à leur faire parvenir par le canal de 
révérendissime cardinal de Zélada, notre secré
taire d'Etat, la réclamation la plus solennelle. 

En même temps, nous publiâmes deux « chiro-
graphes », en date des 2 août et 15 septembre 1790, 

1" SÉRIE. T. XXX. 

pour ratifier et confirmer non seulement les pro
testations que le sieur Gasoni, notre vice-légat 
d'Avignon, et le sieur abbé Pierrachi, recteur de 
Garpentras, avaient faites, mais aussi les deux 
autres que le sieur Barberi, procureur général du 
fisc et de notre chambre apostolique, nous avait 
présentées pour la conservation de nos droits lé-

titimes, qui ne pouvaient certainement recevoir 
'atteinte ni être, en aucune manière, lésés par 

le crime de haute trahison et d'ingratitude, dont 
ces rebelles sujets, armés de nos propres bien
faits, s'étaient rendus coupables. 

Maintenant, nous apprenons, avec autant de 
douleur que de surprise, qu'au mépris de toutes 
les lois divines et humaines, et par une violation 
manifeste du droit public des nations, l'Assem
blée nationale s'est permis, par un décret, en date 
du 14 septembre dernier, de prononcer l'incor
poration à la France, de la ville et district d'Avi
gnon, et du Gomtat Venaissin. 

D'après ces faits, le sieur Borsari, commissaire 
général de notre chambre apostolique, ne vou
lant pas manquer au devoir que sa place lui im
pose, de veiller à la manutention de nos droits 
et de ceux du Saint-Siège sur ces Etats, nous a 
présenté la protestation suivante, nous suppliant 
de l'admettre, de l'approuver et d'en ordonner la 
publication, et d'en faire garder l'original à toute 
perpétuité dans les archives de la Chambre, ainsi 
qu'il est plus amplement exprimé dans ladite 
protestation de la teneur qui suit : 

« Très Saint-Père, 

« 11 n'y a point, dans toute l'Europe, de titres 
plus solides et plus légitimes que ceux qui éta
blissent la souveraineté du Saint-Siège apostolique 
sur le Gomtat Venaissin et sur la ville d'Avignon, 
souveraineté consacrée par une possession non 
interrompue de 5 siècles, reconnue et respectée 
par toutes les puissances de l'Europe. 

c On était d'autant plus fondé à croire désor
mais ces Etats à l'abri de toute entreprise hostile, 
que l'Assemblée nationale avait publié hautement 
d'avoir renoncé à toute conquête et à toute agres
sion, et, d'après ces maximes, le projet d'incor
poration d'Avignon et du Gomtat, présenté à la 
susdite Assemblée dans le mois de novembre 1789, 
avait été presque unanimement rejeté. 

« Mais les auteurs de la trame ourdie, pour dé
pouiller le Saint-Siège de ces proviuces, ne se 
découragèrent pas; ils continuèrent à fomenter 
les insurrections, la licence et tous les crimes 
qui en sont les conséquences nécessaires, et se 
prévalurent ensuite de ces mêmes crimes, comme 
de prétexte pour présenter de nouveau le projet 
de ladite incorporation. 

« En moins de 18 mois, on a renouvelé 4 fois 
la discussion de cet objet, contre la loi formelle 
de la Constitution décrétée par la même Assem
blée, qui porte expressément que tout projet de 
loi rejeté par 3 fois ne pourra plus être proposé 
dans la même session. 

« Tantôt on a voulu révoqueren doute la validité 
des titres, tantôt on a essayé de faire valoir les 
instances de quelques séditieux, tantôt enfin on 
a prétendu que ces contrées étaient une partie 
intégrante de la France. 

« Cependant, malgré l'animosité d'un parti 
déclaré contre le Saint-Sièg^, l'évidence de ses 
droits prévalut, et le 4 mai 1791, l'Assemblée 
déclara formellement « qu'Avignon et Je Comtat 
n'étaient point partie intégrante de la France », 

l et cette délibération qui avait passé a une très 
41 
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grande pluralité de suffrages, fut confirmée peu 
de iours après dans la séance du 24 mai, ou 
l'Assemblée, avec la même prépondérance de 
yoix en faveur de la justice, prononça : « que la 
pétition de la municipalité, et des habitants 
d'Avignon pour la réunion à la France n'était 
point admissible », et qu'en conséquence, cette 
réunion et la nomination d'un comité pour cet 
objet ne pouvait avoir lieu. 

« Pendant que des juges aussi incompétents 
discutaient, sans aucune mission, les droits du 
Saint-Siège, et n'osaient franchir ouvertement les 
bornes de la justice, la voix paternelle de Votre 
Sainteté se faisait entendre et ne cessait de récla
mer hautement en faveur de ces mêmes droits. 

« Après avoir tenté inutilement de ramener au 
devoir, par sa clémence et sa bonté, et d'éclairer 
ce peuple séduit, le sieur Gasoni, son vice-légat, 
ayant été forcé de se sauver, et d'ab;mdonner 
cette malheureuse ville livrée au fanatisme, à 
l'atrocité, aux meurtres et aux incendies, le jour 
même de son expulsion, le 12 juin 1790, il fit 
les plus fortes protestations pour la garantie des 
droits du Saint-Siège, et le 5 juillet suivant, il les 
réitéra à Carpentras. 

« Ces mêmes protestations furent ensuite re
nouvelées à Rome par le procureur général du 
fisc, le 31 juillet 1790, et présentées à Votre Sain
teté, qui, par un « chirographe » si^né de sa 
main, en date du 2 août, de la susdite année, 
déposé en original dans l'archive secret de la 
chambre apostolique, daigna les recevoir, les 
confirmer et les ratifier. 

« A cette même époque, Très Saint-Père, vous 
jugeâtes à propos d'instruire, par un mémoire 
distribué au corps diplomatique, toutes les cours 
catholiques de la révolte des Avignonais, et 
d'annoncer à l'Europe votre volonté déterminée 
de ne jamais vous dessaisir de votre souverai
neté sur ces Etats, et la juste confiance où vous 
étiez, que les puissances ne regarderaient pas avec 
indifférence cette cause commune à tous les 
souverains. 

« Ge mémoire fut presque immédiatement 
suivi d'une nouvelle protestation du procureur 
fiscal, en date du 13 novembre 1790, approuvée 
pareillement, et admise par un autre « chirogra
phe » de Votre Sainteté, daté du 15 novembre 
susdit. 

« L'excès d'ingratitude et de perfidie, avec 
lequel les rebelles avaient repoussé l'acte de 
bonté paternelle de votre béatitude, qui leur 
accordait un pardon général, donna lieu à celte 
déclaration. 

« Après des réclamations aussi solennelles en 
face de toute l'Europe, de la part du légitime 
souverain d'un côté, et de l'autre, après les décrets 
de l'Assemblée, qui annonçaient le refus le plus 
absolu de tout plan d'incorporation, et son juste 
éloignement atout projet d'envahir ou d'usurper; 
il ne pouvait plus rester aucune crainte, et la 
légitimité des droits de Votre Sainteté sur Avignon 
et le Gomtat Venaissin, ayant été tant de fois 
reconnue et avouée par l'Assemblée elle-même, 
ces provinces devaient paraître désormais à l'abri 
de toute nouvelle entreprise, et de tout envahis
sement. 

« Cependant les moyens de séduction, employés 
avec tant de succès, et trop connus de toute 
l'Europe, pour qu'on veuille les répéter ici, con
tinuèrent à animer les séditieux et à encoura
ger le crime dans Avignon et dans le Gomtat ; et 
l'Assemblée nationale osa profiter de cette cir
constance pour violer le droit des gens, et atten-
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ter ouvertement à la souveraineté territoriale de 
Votre Sainteté, en envoyant la milice française à 
Avignon, sous le prétexte apparent de calmer, 
mais en effet pour entretenir et augmenter les 
troubles, et commettre et favoriser les plus hor
ribles excès. 

« Les dévastations les plus affreuses, le pil
lage et les incendies furent le produit de cette 
prétendue médiation. 

« Enfin, le 4 septembre dernier, l'Assemblée 
nationale, jugeant, sans doute, qu'elle pouvait 
impunément tout oser, leva le masque, et, profi
tant du moment de l'absence presque totale des 
membres du côté droit, prononça un décret qui 
déclare <« qu'en vertu des droits de la France sur 
les Etats réunis d'Avignon et du Gomtat Venais
sin, et en conformité du vœu libre et solennel de 
la majorité des communautés et des citoyens de 
ces deux provinces pour être incorporées à la 
France, les deux Etats réunis d'Avignon et du 
Gomtat sont, dès ce moment, partie intégrante 
de la France » ; et, pour pallier en quelque sorte 
une si criante injustice, on y ajouta une clause 
qui n'est, en effet, qu'un nouvel outrage, et 
qui porte « que le roi ne se refusera pas à trai
ter avec la cour de Rome des dédommagements 
et des compensations qui pourraient justement 
lui être dus. » 

« Ge décret, Très Saint-Père, contient le plus 
énorme attentat contre tous les souverains ; il 
est directement opposé à tout principe de rai
son et de justice et destiné évidemment à com
promettre la tranquillité de l'Europe entière. 

« Les prétendus droits de la France sur ces 
Etats et le vœu des rebelles ont servi de pré
texte à cet attentat. 

« On a suffisamment répondu aux prétentions 
de la France et démontré, avec la dernière évi
dence, qu'elles étaient destituées de tout fonde
ment. 

« La sainteté des traités, la foi des contrats, 
la respectable autorité d'une possession de 
5 siècles, les combattent victorieusement et les 
détruisent. 

» Le traité de Paris, de 1228, fit acquérir au 
Saint-Siège le Gomtat Venaissin, et peu de temps 
après les commissaires du pape, accompagnés 
des commissaires du roi, reçurent le serment 
de fidélité de chacun de ses nouveaux sujets. 

« En 1348, le Saint-Siège acheta et fit acqui
sition de la ville d'Avignon qui faisait partie ue 
la Provence avant que cette province appartînt 
à la France. 

« Les empereurs, qui étaient alors seigneurs 
suzerains de la Provence, confirmèrent cette ac
quisition, et les habitants d'Avignon prêtèrent 
tous librement et solennellement leur serment 
de fidélité. 

« Louis XI, qui réunit la Provence à la cou
ronne de Francs, se garda de porter aucune at
teinte à la souveraineté du pape sur Avignon, 
et, depuis lui, 13 monarques, qui ont succes
sivement régné en France, n'ont jamais révo
qué en doute cette même souveraineté du Saint-
Siège sur ces provinces. 

« La longue possession dont il jouit depuis 
tant de siècles a été confirmée et consolidée, 
pour ainsi dire, par les fréquents traités passés 
entre les deux cours de Rome et de France, soit 
pour la fixation des limites, soit pour des arran
gements pour les fermes du sel et du tabac, ou 
pour les manufactures d'indiennes. 

» Louis XIV, en 1662 et 1668, et Louis XV, en 
1768, se sont successivement emparés dAvi-
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gnon, mais ils n'ont jamais prétendu revendi
quer les droits de la France ; et ces invasions 
n'ont été faites qu'à titre de représailles pour de 
prétendus griefs contre la cour de Rome, les
quels ayant cessé, lesdites provinces furent li
brement restituées, sans aucune réserve ou 
exception préjudiciables au Saint-Siège; et 
ainsi, son ancienne et légitime possession et ses 
droits sur lesdits Etats, loin de recevoir aucune 
atteinte par les invasions susdites, en ont reçu 
une nouvelle force et ont été plus authentique-
ment reconnus. 

« A l'égard du prétendu vœu libre des re
belles, il est évident que l'on ne saurait en dis
cuter la validité sans compromettre la tranquil
lité générale; sera-t-il donc désormais permis à 
chacun de changer de maître à son caprice? 
Telle est cependant la conséquence nécessaire du 
principe adopté par l'Assemblée. 

« Au reste, les Avignonais et les Gomtadins, 
qui, au premier moment de ces acquisitions faites 
par le Saint-Siège, avaient, comme on l'a déjà 
remarqué, prêté leur serment de fidélité au pape, 
ont depuis, plusieurs fois, supplié les souverains 
pontifes Grégoire XI,NicolasV,CaIixteIIIet Paul III, 
et obtenu d'eux de n'être jamais soustraitsà l'obéis
sance et à la dépendance du Saint-Siège aposto
lique, et tout récemment, dans le mois de no
vembre 1789, aux premières nouvelles des projets 
de l'Assemblée sur ces provinces, la ville d'Avignon 
réunie en corps, le 10 décembre de la même an
née, et tous les habitants du Gomtat, le 25 no
vembre, ont renouvelé les protestations les plus 
solennelles de vouloir demeurer fidèles aux sou
verains pontifes, et Votre Sainteté, malgré la ré
bellion déclarée et le parjure des malheureux 
qui se sont laissé séduire, n'oubliant jamais son 
amour et ses sentiments paternels, a manifesté 
à toute l'Europe, de la manière la plus formelle, 
sa volonté déterminée de vouloir conserver, en 
son entier, et sans aucun démembrement, la 
souveraineté dont elle et ses glorieux prédéces
seurs ont toujours joui sur ces provinces. 

« Ce que l'Assemblée appelle le vœu libre et 
solennel de la ville d'Avignon, qui, avant la ré
volte, contenait 30,000 habitants,n'est autre chose 
qu'une signature arrachée par la crainte de la 
mort à 1,000 citoyens environ, qui forment au
jourd'hui la commune avec une horde de bri
gands fixés dans cette ville infortunée depuis 
l'émigration de toute la noblesse et de la plupart 
des honnêtes gens forcés à s'expatrier par la ter
reur imprimée par les satellites soudoyés et 
sous le titre de conciliateurs envoyés par l'As
semblée pour mettre tout à feu et à sang. 

« Pour ce qui concerne le Gomtat, c'est pareil
lement par les ravages les plus affreux et au 
milieu des flammes et du carnage, que l'on a fait 
signer à quelques communautés ce prétendu vœu 
libre. 

« Garpentras a été assiégé quatre fois,Cavaillon 
saccagé, Sarrians brûlé, l'Isle et Serignan pillés, 
et enfin le3 scélérats qui forment ce qu'on ap
pelle l'armée de Vaucluse, en parcourant le bas 
Gomtat, l'ont presque entièrement détruit et le 
« vœu libre et solennel » qui a servi de base au 
décret du 14 septembre n'est que le résultat de 
toutes ces atrocités, 

« Pour avoir le vœu libre et universel de toute 
la province, n'aurait-il pas fallu avoir celui de 
ce nombre infini d'émigrants avignonais et des 
autres communautés du Gomtat qui ne gémissent 
pas sous l'oppression des rebelles, et qui forment 
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la partie la plus considérable et la plus nom
breuse de la populatiion de ces Etais? 

« Pourquoi ne les a-t-on pas consultés? C'est 
que les communautés libres d'un côté et les émi-
grants de l'autre, se sont empressés d'envoyer à 
l'envi à Votre Sainteté les protestations les plus 
formelles et les plus authentiques de fidélité et 
d'obéissance. 

« D'après cet exposé, Très-Saint-Père, en ma 
qualité de commissaire général de la Chambre 
apostolique et de défenseur nommé par la loi 
des droits du Saint-Siège et de la Chambre, je pro
teste solennellement et déclare que le décret de 
l'Assemblée nationale, en date du 14 septembre 
1791, par lequel on déclare incorporés à la 
France les deux Etats réunis d'Avignon et du 
Comtat Yenaissin, doit être réputé comme nul et 
d aucune valeur, étant notoirement injuste, témé
raire et offensif de la souveraineté légitime du 
Saint-Siège sur ces Etats. 

« De plus, adhérant aux protestations déjà 
faites par M. Gasoni, vice-légat d'Avignon dans 
cette ville même, le 5 juin 1790, et répétées par 
lui ensuite le 12 juillet de ladite année à Gar
pentras, et aux autres protestations faites par le 
procureur générai du fisc, le 13 juillet, et réité
rées le 13 novembre suivant, admises et insérées 
dans les deux « chirographes » signés de Votre 
Sainteté le 10 août et le 10 novembre de ladite 
année 1790, je proteste solennellement, et dé
clare que, ni le décret susdit, ni tout autre acte 
de violence et d'usurpation que l'Assemblée na
tionale ait fait ou puisse faire à l'avenir, rela
tivement aux provinces d'Avignon et du Gomtat 
Venaissin, ne sauraient jamais apporter aucun 
préjudice aux droits et à la légitime possession 
de souveraineté du Saint-Siège sur ces Etats ; 
mais, qu'au contraire, Votre Sainteté et le Saint-
Siège doivent toujours être censés intentionnés 
de retenir, comme ils retiennent en effet la pos
session de tous les droits et raisons à eux appar
tenant sur lesdits Etats, sans aucune diminution, 
lésion ou préjudice, comme si le susdit décret 
ne fût jamais avenu, et que les susdits rebelles 
n'y eussent pas prêté leur consentement ou fait 
aucun autre acte contraire à la susdite souve
raineté. 

« D'ailleurs, comme l'Assemblée, en pronon
çant, sans aucune compétence et contre toute 
raison et justice, le décret susdit du 14 sep
tembre 1791, a, par une clause particulière, dé
claré que le roi ne se refuserait pas à traiter avec 
la cour de Rome pour les dédommagements et 
compensations qu'elle serait en droit d'exiger, et 
qu'il est évident que cette clause n'a été ajoutée 
que pour pallier la violence et la nullité de cette 
usurpation; pour ne pas manquer à l'obligation 
que m'impose ma place, de veiller à la conser
vation des droits inaliénables et sacrés de la 
souveraineté, je déclare et supplie humblement 
Votre Sainteté (quoique je sois bien éloigné 
d'oser présumer que Sa Majesté très chrétienne 
veuille se charger d'une pareille négociation) de 
vouloir bien ne pas prêter l'oreille à aucune 
proposition d'indemnité ou de compensation quel
conque. 

« Le devoir de la place que Votre Saintete a 
daigné me confier m'oblige de lui rappeler que 
rien ne saurait justifier l'aliénation de ces pro 
vinces, qui sont le patrimoine particulier du 
Saint-S'ège, et que Votre Sainteté, à l'imitation 
de ses illustres prédécesseurs, et particulièrement 
de Pie II, a juré solennellement de ne jamais 
aliéner. 
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« Eu conséquence, en renouvelant toutes les 
déclarations et protestations sur la nullité et 
iniquité, soit du susdit décret de l'Assemblée, 
soit de tout autre acte préjudiciable aux droits 
du Saint-Siège, et voulant et entendant que la 
présente protestation subsiste toujours, et soit 
censée renouvelée et publiée toutes les fois que 
Ton fera quelque nouvel acte contraire, en sorte 
qu'il ne puisse être que nul, inutile et d'aucune 
valeur; je supplie de nouveau Votre Sainteté 
d'admettre et recevoir la présente protestation, 
et déclarer que le décret de l'Assemblée natio
nale, en date du 14 septembre dernier, est nul, 
injuste, violent et perturbateur des droits légi
times du Saint-Siège, et que le consentement 
que les rebelles sujets de ces provinces ont donné 
à ladite incorporation est pareillement nul, tu-
multuaire et extorqué. Je lais instance en même 
temps, que ces sentiments que Votre Sainteté a 
déjà communiqués à toutes les cours de l'Eu
rope, soient généralement connus de tout le 
monde, afin que personne n'ignore la détermi
nation invariable où est Votre Sainteté de re
vendiquer les droits du Saint-Siège apostolique. 
Ainsi, je déclare, proteste, supplie et fais ins
tance, ce 27 octobre 1791. 

« Signé : Jacques BORSARI, commissaire 
général de la R. G. A. » 

Apres avoir pris lecture et mûrement examiné 
tout ce qui nous a été ci-dessus représenté par 
le susdit J. Borsari, commissaire général de notre 
Chambre apostolique, ainsi que la protestation, 
la déclaration et les instances dont il nous a fait 
rapport, et ne pouvant nous refuser à l'évidence 
et à la justice de toutes ces requêtes, nous avons 
jugé convenable d'y adhérer, et d'appouver son 
réquisitoire en toutes ses parties. La conservation 
de nos droits et de ceux du Saint-Siège, que 
nous entendons conserver sans lésion et dans 
toute leur intégrité, l'exigent ainsi. 

A ces causes, de notre propre mouvement, 
science certaine et plénitude de notre suprême 
puissance, nous avons déclaré et déclarons, par 
le présent « cbirographe », le prétendu décret 
de l'Assemblée nationale, du 14 septembre der
nier, nul, injuste et violent. 

Nous approuvons, en outre, les deux « chiro-
graphes » en date des 2 août et 15 novembre 1790, 
avec les prestations du procureur général du fisc 
et de notre Chambre apostolique, et le mémoire 
de réclamation que nous avons fait parvenir à 
toutes les cours, par le révérendissime cardinal 
de Zelada, notre secrétaire d'Etat, pour instruire 
les puissances catholiques de cet attentat contre 
les droits légitimes du Saint-Siège, et tout autre 
acte ou démarche dont il serait nécessaire de 
faire une mention expresse. 

Nous approuvons aussi et confirmons la protes
tation, déclaration et instance que nous a faites, 
comme dessus, notre susdit commissaire générai 
de notre chambre apostolique, déclarons vouloir 
que ladite protestation soit toujours subsistante 
et valable contre tout attentat qui tendrait à 
usurper ou léser nos droits légitimes et ceux du 
Saint-Siège apostolique, lesquels nous voulons 
conserver dans leur intégrité et les défendre 
contre toute invasion, usurpation et violence. 

Et pourll'exécution des choses susdites, afin que 
ladite protestation et les déclarations et instances 
qui y sont contenues soient conservées à perpétui
té, nous vous mandons, révérendissime cardinal 
camerlingue, qu'avec les formalités dont on s'est 
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sevi à l'égard de nos précédents « chirographes » 
qui approuvent les autres protestations et instan
ces faites par notre procureur général du fisc et 
de notre chambre apostolique, vous fassiez rece
voir, dans la même forme, dans l'archive secret de 
la Chambre, notre présent « chirographe » qui 
approuve et admet ladite protestation de notre 
commissaire général de la Chambre, et le fassiez 
garder et conserver soigneusement à toute per
pétuité, avec le mémoire de réclamation, envoyé 
à toutes les cours catholiques ; telle étant notre 
détermination et notre expresse volonté ; voulant 
en outre, et ordonnant que notre prétendu « chi
rographe !>, quoique non admis, ni enregistré 
dans la chambre, ni dans ses registres, en con
formité de ce qui est prescrit par Pie VI, notre 
prédécesseur, dans sa bulle « de Registrandis » 
ait sa pleine et entière exécution, en vertu de 
notre seule signature, et que l'on ne puisse oppo
ser aucun vice d'obreption ou de subreption ou 
autre défaut de notre volonté, et qu'ainsi, et non 
autrement, il soit décidé et interprété par tout 
juge et tribunal, leur ôtant le droit de décider et 
d'interpréter différemment et annulant tout ce 
qu'ils pourraient faire contre la teneur de notre 
dit « chirographe » nonobstant toute formalité 
qui pourrait être requise pour la validité du 
présent acte, à laquelle s'il en est besoin, nous 
dérogeons amplementde notre suprême puissance, 
à l'effet des choses susdites. 

Donné de notre palais apostolique au Quirinal, 
ce 5 novembre 1791. 

PIE VI, pape. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. THOURET. 

Séance du mardi 15 septembre 1791 (1). 

La séance est ouverte à neuf heures du malin. 

M. Darnaudat, secrétaire. M. le ministre de 
la justice m'a remis hier, en ma qualité de se
crétaire, l'acte constitutionnel dès que le roi l'eut 
accepté et revêtu de sa signature. De retour dans 
cette salle après avoir accompagné le roi avec 
les autres membres de la députation qui le re
conduisit au château, je fus fort surpris de trou
ver la séance levée et d'apprendre qu'il n'y 
aurait séance que ce matin. Je témoignai mon 
inquiétude à plusieurs membres des différents 
comités et je leur demandai où je pourrais dépo
ser l'acte constitutionnel. Il me fut répondu que 
je devais le garder jusqu'à la première séance, 
et que j'en étais responsable. Je leur assurai qu'on 
ne m'enlèverait ce dépôt qu'avec la vie. Aussi je 
ne le quittai pas; je le plaçai le jour contre mon 
sein, et la nuit dans mon lit... Je puis déclarer 
que jamais trésor n'a été mieux gardé par un 
seul homme. J'aime sans doute bien l'acte consti
tutionnel; mais quelque forte que soit l'affection 
d'un homme, c'est une mission délicate que celle 
d'être un dépositaire responsable. Je conclus à 
ma décharge. 

M. Bouche. Il faut déposer ce document aux 
archives. 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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M. Target, secrétaire. J'ai aussi entre les 
mains, dans ce moment, la lettre que le roi a écrite 
avant-hier à l'Assemblée; je vais la déposer sur 
le bureau et je crois qu'il faut la déposer avec 
l'acte constitutionnel aux archives. 

(L'Assemblée ordonne que l'acte constitutionnel 
et la lettre du roi seront déposés aux archives.) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-
verbal de la séance du samedi 10 septembre au 
matin. 

Plusieurs membres, à l'occasion de ce procès-
verbal, font différentes observations sur les dé
crets des 7 et 10 septembre concernant les rece
veurs des consignations et les commissaires aux 
saisies réelles. 

Un membre propose de renvoyer ces observa
tions au comité de Constitution qui présentera 
une nouvelle rédaction desdits décrets dans la
quelle seront prises en considération lesdites 
observations. 

(Ce renvoi est décrété et le procès-verbal adopté.) 

Le même secrétaire fait ensuite part à l'Assem
blée d'une adresse du corps électoral du départe
ment de la Charente, qui donne les plus vifs ap
plaudissements aux immortels travaux de l'As
semblée par lesquels la Constitution est achevée, 
et qui annoncent l'avoir scellée du serment de 
lui être fidèles et de la maintenir. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-
verbal de la séance du mardi 13 septembre, qui est 
adopté. 

Le même secrétaire fait ensuite part à l'Assem
blée d'une lettre du sieur Daytey, artiste, par la
quelle il lui fait hommage d'un modèle en plâtre, 
représentant l'autel de la patrie, orné de 4 figures 
allégoriques, emblèmes de la justice, delà paix, 
de la force et de la sagesse. 

M. le Président donne connaissance d'une 
lettre des commissaires de la trésorerie, à laquelle 
est joint un mémoire sur la nécessité d'employer 
dans une plus grande proportion les assignats au 
payement des troupes, et sur les mesures^ à 
prendre pour que ce modèle de payement s'opère 
sans aucun inconvénient réel. 

(L'Assemblée ordonne le renvoi de ces deux 
pièces aux comités militaire et des finances, 
réunis.) 

M. d'André présente une pétition de la société 
des amis des arts et métiers, des manufactures et 
du commerce de Rouen, concernant le droit de 
ponta^e que l'on continue à percevoir sur les 
marchandises qui y étaient assujetties, eu vertu 
d'un arrêt de la municipalité de Rouen. 

(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette pétition 
au comité d'agriculture et de commerce.) 

M. de Villlers demande un congé pour af
faires très pressantes. 

(Ce congé est accordé.) 

M. Goupil-Préfeln. Avant que l'Assemblée 
nationale passe à l'ordre du jour, je la prie de 
fixer son attention sur un objet très important. 

La Constitution vient d'être acceptée officielle
ment par le roi ; c'est le moment d'ordonner que 
cette Constitution, faite pour être la base de notre 
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droit public et la garantie éternelle de notre 
prospérité nationale, soit publiée avec toute la 
solennité qui exige un acte de cette importance. 

Je demande qu'il en soit déposé dans les ar
chives une expédition en parchemin, munie du 
sceau de l'Etat, et qu'il soit ordonné au comité 
de Constitution de présenter à l'Assemblée ses 
vues sur les moyens qu'il jugera convenables pour 
donner à la publication de ce document dans 
tout l'Empire français le plus grand éclat pos
sible. (Applaudissements.) 

M. Regnaud (de Saint-Jean-d1Angély). Une 
partie delà proposition de M. Goupil est remplie 
par l'usage de l'Assemblée de faire renaettre aux 
archives une expédition sur parchemin de tous 
les décrets; mais il est une autre partie de sa pro
position qui me paraît extrêmement importante 
à adopter. 

Lorsqu'un traité de paix était signé, il était 
proclamé dans la capitale par des hérauts d'armes, 
et dans toutes les villes du royaume par des offi
ciers munici paux.ll faut que l'acte constitutionnel 
qui forme aujourd'hui une alliance nouvelle entre 
tous les Français et leur chef, soit publié avec 
toute la solennité possible. L'Assemblée nationale 
a décrété qu'il y aurait des fêtes publiques pour 
célébrer les grandes époques de la Révolution ; je 
crois que nulle circonstance plus imposante n'a 
pu se présenter pour y donner lieu. 

Je demande, en conséquence, que dimanche 
prochain, à Paris, et dans toutes les autres com
munes du royaume, le dimanche qui suivra la 
réception de la Constitution, envoyée par le roi, 
l'acte constitutionnel soit solennellement pro
clamé; qu'un Te Deum soit chanté en actions de 
grâces, et que les municipalités ordonnent telles 
fêtes qu'elles jugeront convenables. 

M. Fréteau-Saint-Just. J'ajoute qu'il est né
cessaire que cette proclamation soit aussi bientôt 
connue des puissances étrangères. 

M. Duport. Je remarque que, chez tous les 
peuples, on n'a jamais manqué de donner aux 
fêtes publiques le grand intérêt des actes de 
bienfaisance et d'humanité ; à Paris, par exemple, 
on accordait la délivrance des prisonniers de-
tenus en prison pour défaut de payement de mois 
de nourrice. Il serait fâcheux que le plus grand 
acte que nous ayons pu faire pour le bonheur 
des Français ne lût pas, lui aussi, accompagné 
d'un acte de bienfaisance. 

Je demande donc que la proclamation qui sera 
faite dimanche, à Paris, de l'acte constitutionnel 
soit solennisée par la délivrance de tous ceux qui 
y sont en prison pour dettes de mois de nourrice, 
et que cette mesure soit prise aux frais du Tré
sor public. 

M. Etanjuinais. J'appuie la motion de M. Du
port, soit en trouvant extraordinaire qu'il veuille 
borner cette faveur à la capitale et je demande 
qu'elle soit étendue à toutes les communes du 
royaume. C'est comme cela seulement que nous 
pourrons faire quelque chose de juste et de sage, 

Quant à la dépense qu'entraînera cette mesure, 
doit-elle être municipale ou doit-elle être a la 
charge du Trésor public? Si elle est à la charge 
du Trésor public, je demande une somme qui 
puisse être distribuée dans tout le royaume; mais 
je crois plutôt que ce doit être une depense mu
nicipale. 
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M. Chabroud. La proposition de M. Duport est 
claire; on voit comment elle s'exécuterait. Celle 
de M. Lanjuinais, au contraire, est telle que je 
doute que l'Assemblée voie comment elle pourrait 
s'exécuter. Je crois, pour ma part, que l'acte de 
bienfaisance proposé doit véritablement être 
exercé par la nation elle-même. Je demande 
donc que, dès l'instant, on adopte la proposition 
de M. Duport, et qu'à l'égard de celle de M. Lan
juinais, on charge les comités des finances et de 
mendicité de nous proposer les moyens de faire 
participer à cette faveur toutes les communes du 
royaume. 

M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély).]e viens. 
Messieurs, de réunir toutes les propositions qui 
ont été faites dans la rédaction suivante : 

« L'Assemblée nationale décrète que ses cc>m-
missaires, pour porter les décrets à Ja sanction, 
se retireront à l'instant par devers le roi, pour 
prier Sa Majesté de donner des ordres pour que 
dimanche prochain, dans la capitale, la Constitu
tion soit solennellement proclamée par les of
ficiers municipaux, et qu'il soit fait des réjouis
sances publiques pour célébrer son heureux 
achèvement; 

« Et que la même publication solennelle et 
les mêmes réjouissances aient lieu dans tous les 
chefs-lieux de département, le dimanche qui 
suivra le jour où la Constitution sera parvenue 
officiellement aux administrations de départe
ment, et, dans les autres municipalités, le jour 
qui sera fixé par un arrêté du directoire du dé
partement. 

« L'Assemblée nationale décrète que les pri
sonniers détenus à Paris pour dettes de mois de 
nourrice, seront mis en liberté, et que la dette 
pour laquelle ils étaient détenus sera acquittée 
des fonds du Trésor public. 

« Renvoie aux comités des finances et de men
dicité, pour présenter à l'Assemblée un projet 
pour faire participer les départements à cet acte 
ae bienfaisance. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

M. Regnaud (de Saint-Jean-d1 Angèly): Comme 
les commissaires, pour porter les décrets à la 
sanction du roi, aux termes de la Constitution, 
ne sont pas nommés, je demande que M. le Pré-
sidentsoitautoriséà les nommer. (Marques d'assen
timent.) 

M. le Président nomme commissaires : MM.Gou-
pil-Préfeln, Martineau,Boutteville-Dumetz et Mou-
gins de Roquefort, 

M. Fréteau-Saint-Just, au nom du comité di
plomatique. Vous vous rappelez, Messieurs, qu'il a 
été adressé à l'Assemblée nationale,par le ministre 
des affaires étrangères, une lettre de M. d'Affry, qui 
témoigne de la sollicitude bien naturelle que lui 
inspire le sort du régiment des gardes suisses, qu'il 
commande depuis si longtemps. Cette lettre a 
été renvoyée aux comités militaire et diploma
tique; mais il n'y a pas encore de travail prêt à 
cet égard. Je prie l'Assemblée, avant de se sé
parer, de fixer son attention sur le sort de ce ré
giment, qui, au moyen de la nouvelle garde cons-
titutionnellemeni, donnée au roi, va se trouver 
sans emploi; je la prie de considérer combien ce 
corps, composé de 2,600 hommes, mérite d'égards 
par les services qu'il a rendus pendant la Révolu
tion, et par son inviolable attachement à la dis
cipline militaire. Il est d'autant plus essentiel de 
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s'en occuper promptement, que les capitulations 
de la France avec les cantons, pour les 11 régi
ments qu'elle tient à son service, sont expirées 
depuis 1788, et qu'il est important de les renou
veler; et comme, par la Constitution, tout ce qui 
concerne les traités avec lespuissaDcesétrangères, 
doit être proposé par le roi. 

Je pense que, sans s'écarter entièrement du 
décret de renvoi aux comités militaire et diplo
matique, on pourrait ordonner que le comité mi
litaire s'entendra avec le ministre de la guerre 
et qu'il sera incessamment proposé à la délibé
ration de l'Assemblée un mode pour faire passer 
dans les troupes de ligne les officiers et soldats 
des gardes suisses. 

M. Regnaud (de Saint-Jean-d1 Angèly). Je ne 
crois pas que nous puissions adopter sur-le-
champ la mesure de M. Fréteau, quelque sage 
qu'elle soit. Nous ne pouvons pas décréter que le 
comité militaire se concertera avec le ministre; 
c'est là une forme qu'il faut abroger et dont il 
faut bien se garder de donner l'exemple. Je de
mande que l'Assemblée suive la forme que la 
Constitution lui prescrit et qu'elle prie le roi de 
donner ordre au ministre de la guerre de pré
senter à l'Assemblée nationale ses vues sur cet 
objet. 

M. d'André. En appuyant la proposition de 
M. Fréteau, je demande qu'afin d'éviter tout incon
vénient, l'Assemblée décrète que provisoirement 
et jusqu'à ce qu'elle ait statué sur l'organisation 
des gardes suisses, ils continueront leur ser
vice. 

M. Fréteau-Saint-Just. J'adopte la propo
sition de M. Regnaud et l'amendement de M. d'An
dré; je prie M. le Président de les mettre aux 
voix. 

Un membre propose que l'Assemblée témoigne 
au régiment des gardes suisses sa satisfaction 
sur la bonne conduite qu'il a tenue pendant 
tout le cours de la Révolution. 

(La discussion est fermée.) 

M. le Président met aux voix le projet de 
décret dans les termes suivants ; 

« L'Assemblée nationale décrète que le roi sera 
prié de faire présenter incessamment au Corps 
législatif une nouvelle formation du ci-devant 
régiment des gardes suisses, d'après les conven
tions et capitulations qui auront été agréées par 
le corps helvétique. 

« Et cependant l'Assemblée nationale, considé
rant que ce régiment s'est comporté de la ma
nière la plus satisfaisante, et a bien mérité de la 
nation par sa conduite, décrète qu'il sera entre
tenu sur l'ancien pied, jusqu'à ce qu'il ait été sta
tué autrement sur sa destination et sur le mode 
de son service. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. Vieillard (de Coutances). Un courrier ex
traordinaire du département de la Manche vient 
d'apporter plusieurs pièces qui annoncent que 
les désordres sont portés au plus haut degré par 
les prêtres non assermentés. Les administrations 
et municipalités de ce département sollicitent 
avec instance une loi qui mette les prêtres asser
mentés à l'abri des persécutions que leur susci
tent les prêtres réfractaires. Dans plusieurs dis
tricts, en effet, les prêtres constitutionnels sont 
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Obligés de fuir. On a cherché à en assassiner ' 
plusieurs ; quelques-uns ont été pendus en ef-
Qaie. 

Messieurs, lorsque, dernièrement, il vous a été 
présenté un projet de décret par le comité eccle-
siastique, vous avez trouvé les mesures indiquées 
trop sévères, en ce qu'elles confondaient les in
nocents avec les coupables. M. Le Chapelier de
manda alors que le projet présenté par le comité 
ecclésiastique fût renvoyé aux comités de juris
prudence criminelle, de Constitution, des rapports 
et ecclésiastique, que j'appellerai, maintenant de 
jurisprudence criminelle, de législation, des rap
ports et ecclésiastique réunis, pour proposer un 
projet de loi, qui mette les tribunaux dans le cas 
d'agir et d'appliquer cette même loi. 

Je demande qu'il soit indiqué un jour pour le 
rapport des comités, et que les pièces dont je ne 
puis faire lecture et que je dépose sur le bu
reau, soient renvoyées aux 4 comités. 

M. Gaultier-Biauzat. Dans le département 
du Puy-du-Dôme, il y a les mêmes difficultés 
que dans le département de la Manche : vous con
naissez le mal, vous êtes les seuls qui puissiez 
y remédier. 

Il faut nécessairement nous en occuper une 
bonne fois. Remarquez bien qu'il ne s'agit pas de 
décider ici une amnistie, comme nous l'avons fait 
pour la partie politique, parce que cela tient à 
une erreur, à un fanatisme. Tous les pauvres 
gens sont dupes ; si vous ne prenez un parti, 
vous pourrez courir de grands dangers. Je dé
pose 7 pièces sur le bureau qui sont relatives à 
des troubles occasionnés par des prêtres non 
assermentés. Je demande le renvoi aux comités, 
et que le rapport en soit fait dimanche pro
chain. 

Un membre annonce que les mêmes désordres 
ont lieu dans le département de la Vendée. 

M. Fréteau-Saïnt-Just. J'ajoute à la propo
sition de M. Vieillard la demande que le pouvoir 
exécutif soit chargé de l'exécution des mesures 
provisoires. 

M. Lanjuinais. Je demande que cela soit 
renvoyé purement et simplement au pouvoir 
exécutif. Les lois décrétées lui donnent le pou
voir de veiller à la sûreté des citoyens. 

M. Le Chapelier. Nous devons croire que 
désormais ceux qui ont fait jouer les ressorts de 
l'intrigue contre une Constitution naissante, sen
tiront l'inutilité de leurs efforts contre une Cons
titution affermie et sanctionnée par l'opinion géné
rale. 11 existe d'ailleurs déjà des lois pénales contre 
les perturbateurs de l'ordre public. Gardons-nous 
de laire des lois qui fassent croire que la Révo
lution n'est pas finie, et qu'il faut encore les 
moyens de la violence. Le fanatisme ne s'éteint 
pas par des lois rigoureuses ; c'est au contraire 

Î
»ar des lois rigoureuses que le fanatisme s'al-
ume. Ce qui le détruit, c'est la douceur, c'est 

une administration sage et paternelle. C'est à 
nos juges, c'est à tous les dépositaires des pou
voirs publics à éteindre le flambeau du fanatisme 
qui doit disparaître devant une Constitution ac
ceptée. 

Je demande donc qu'il n'y ait aucun autre 
renvoi qu'au pouvoir exécutif. C'est à lui seul 
qu'il appartient de faire exécuter toutes les lois, 
c'est à lui d'employer le pouvoir que la Consti-
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tution lui défère pour réprimer les mouvements 
qui se manifestent dans quelques parties du 
royaume. Je sollicite la sagesse et l'humanité de 
l'Assemblée de ne pas rendre une loi plus sévère 
que celle qui se trouve dans le code pénal, qui 
doit frapper tous les perturbateurs du repos pu
blic. 

M. Vieillard (de Coutances). J'observe que le 
Code pénal n'est pas complet à cet égard. 

M. Tronchet. Vous n'avez qu'à faire la relue 
du Code pénal. Ou vous trouverez une loi qui 
s'applique à ces sortes de délits, en ce cas il n'y 
aura rien à faire; ou vous ne trouverez pas une 
loi sur cet objet-là, et alors vous en ferez une. 
Ainsi renvoyez au code pénal. 

(L'Assemblée, consultée, ordonne le renvoi des 
différentes pièces au pouvoir exécutif et décrète 
l'ajournement de la loi proposée à l'époque de la 
revision du code pénal.) 

M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angêly) fait ob
server à l'Assemblée qu'une infinité de décrets 
pressants pour finir les travaux commencés 
restent à faire; il demande que les séances du 
soir soient rétablies. 

M. Le Chapelier appuie la motion de M. Re
gnaud (de Saint-Jean-d'Angély) et demande que, 
pour ne pas interrompre le cours des travaux, on 
n'admette plus aucune députation. 

(L'Assemblée, consultée, adopte les motions de 
M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély) et de M. Le 
Chapelier.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de décret du comité féodal concernant les 
difficultés qui se sont élevées sur Vexécution ou 
l'interprétation des divers articles des décrets des 
3 mai et 18 décembre 1790 relativement au rachat 
des droits ci-devant seigneuriaux (1). 

M. Tronchet, rapporteur, soumet à la délibé
ration deux articles nouveaux qui sont succes
sivement mis aux voix dans les termes sui
vants : 

Art. 4 (nouveau). 

« Dans les coutumes de Rerry et Rourbonnais, 
ou autres semblables, dans lesquelles le douaire 
coutumier n'a lieu que sur les immeubles que le 
mari laisse au jour de son décès, l'emploi pres
crit par l'article 1er n'aura lieu qu'à l'égard du 
douaire conventionnel, et lorsque l'affectation 
de ce douaire n'aura point été restreinte aux 
biens que le mari aura au jour de son décès. » 
(Adopté.) 

Art. 5 (nouveau). 

« Dans tous les cas où le remploi du prix du 
rachat des droits ci-devant seigneuriaux ou des 
rentes foncières est prescrit, soit par le présent 
décret, soit par les décrets des 3 mai et 18 dé
cembre 1790, et 13 avril 1791, le redevable qui 
ne voudra point demeurer grevé du remploi, 
pourra consigner les deniers par lui offerts, sans 
autorisation de justice; mais il ne pourra taire 
cette consignation qu'un mois après la date des 
offres, et dans le cas où il ne lui aurait point été 
justifié d'un 'jugement contenant reconnaissance 

(1) Voir ci-dessus séance du 14 septembre 1791, 
p. 634. 
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d'un emploi accepté par le commissaire du roi. » 
(Adopté.) 

M. Tronchet, rapporteur, soumet ensuite à 
la délibération la suite des articles du projet de 
décret, qui sont successivement mis aux voix 
dans les termes suivants : 

Art. 6 {art. 4 du projet). 

« Lorsque le propriétaire d'un fonds situé dans 
les pays ou les lieux dans lesquels la maxime 
nulle terre sans seigneur n'était point admise, 
ignorera quel est le ci-devant fief dont il peut 
relever, et les droits auxquels son fonds peut 
être assujetti, et voudra néanmoins libérer ce fonds 
des charges dont il peut être tenu, il pourra se 
faire autoriser par le tribunal de district dans 
le ressort duquel sera situé son fonds, à faire 
publier et afficher à la porte de l'église parois
siale du lieu où sera situé son fonds, des offres 
à tout prétendant-droits de ci-devant féodalité 
sur ledit fonds, de racheter ceux qui pourront 
lui être dus. Lesdites offres contiendront la décla
ration de la situation du fonds, de sa contenance 
et de ses tenants et aboutissants, ainsi que son 
évaluation, avec élection de domicile dans l'éten
due de ladite paroisse, et sommation à tout pré
tendant-droits ci-devant seigneuriaux sur ledit 
fonds, et les faire connaître, au domicile élu, 
dans la quinzaine ; et, à défaut, par tout préten
dant-droits, de faire sa déclaration dans la quin
zaine, le redevable jouira, en vertu desdites offres, 
du bénéfice attribué par l'article 42 du décret du 
3 mai 1790, et par celui du 12 novembre suivant, 
aux propriétaires qui auront exécuté le rachat, 
et à ceux qui ont fait des offres valables non 
acceptées. (Adopté.) 

Art. 7 {art.b du projet). 

« Dans les pays où la maxime nulle terre sans 
seigneur était admise, le rachat qui aura été fait 
entre les mains de celui qui avait ci-devant le 
titre de seigneur universel de la paroisse dans 
laquelle se trouvera situé le fonds racheté, sera 
valable, s'il n'a point été formé d'opposition de 
la part d'aucun prétendant-droits de mouvance 
particulière sur ledit fonds; sauf au propriétaire 
qui réclamerait après le rachat ladite mouvance, 
à se pourvoir contre celui qui aura reçu ledit 
rachat en vertu de son titre universel. » {Adopté.) 

Art. 8 {art. 6 du projet). 

« Les dispositions des 2 articles précédents 
n'auront point lieu pour ceux qui auront reconnu 
personnellement un ci-devant seigneur particu
lier, par aveu, acte de foi, ou reconnaissances, 
ni pour ceux qui seraient héritiers ou succes
seurs à titre universel de celui qui aurait ainsi 
reconnu, depuis 30 ans, un ci-devant seigneur 
particulier, lesquels ne pourront être valable
ment libérés que par des offres faites au ci-devant 
seigneur, ou par un rachat fait entre ses mains. » 
{Adopté.) 

Art. 9 {art. 7 du projet). 

« La disposition de l'article 53 du décret du 
3 mai 1790, qui permet de faire des offres au 
chef-lieu du ci-devant fief, n'ayant pas pu ôter 
aux redevables la faculté de faire les offres à la 
personne ou au domicile du propriétaire du ci-
devant fief, les redevables continueront d'avoir 
l'option de faire lesdites offres, soit au chef-lieu 
du ci-devant fief, soit au domicile du propriétaire. 
Dans le cas où il n'y aura point de chef-lieu 
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certain et connu dudit ci-devant fief, les offres 
pourront être faites à la personne ou au domicile 
de celui qui sera préposé à la recette des droits 
dudit ci-devant lief ; à son défaut, à la personne 
ou domicile de l'un des fermiers du domaine ou 
des domaines dudit ci-devant fief; et, dans le 
cas où il n'y aurait ni préposé à la recette, ni 
fermiers, les offres ne pourront être faites qu'à 
la personne ou au domicile du propriétaire du 
ci-devant fief, lequel, audit cas, supportera l'excé
dent des frais que cette circonstance aura occa
sionnés. » {Adopté.) 

Art. 10 {art. 8 du projet). 

« Le défaut de consignation de la somme offerte 
n'emporte pas la nullité des offres ; mais le pro
priétaire du droit pourra se pourvoir devant les 
juges, pour faire ordonner à ^on profit, provisoi
rement et sous la réserve de ses droits, la déli
vrance de la somme offerte, dans le délai d'un 
mois du jour du jugement ; et, faute de réalisa
tion et d'exécution de la part du débiteur, il sera 
déchu de ses offres. 

« En cas d'insuffisance de la somme offerte, 
l'intérêt du surplus courra du jour de la deman
de. » {Adopté.) 

Art. 11 {art. 9 du projet). 

« Dans le pays et les lieux où l'usage était de 
ne point payer en argent l'indemnité due par les 
gens de mainmorte, aux ci-devant seigneurs de 
fiefs, à raison des acquisitions faites sous leur 
mouvance, mais où il était d'usage de fournir 
pour cette indemnité une rente annuelle, soit en 
argent, soit en grains, la nation demeure chargée 
de la prestation de ladite rente, jusqu'à la vente 
des fonds; et, en cas de vente, elle demeure 
chargée du remboursement de ladite rente, sui
vant les taux et les modes fixés par le décret du 
3 mai 1790. 

« Il en sera de même dans les pays où l'usage 
était de payer l'indemnité par une somme d'ar
gent, si ladite indemnité a été convertie en une 
rente, par convention. » {Adopté.) 

Art. 12 {art. 10 et dernier du projet). 

« Dans les pays et les lieux où il était d'usage, 
pour l'indemnité due par les gens de mainmorte 
aux ci-devant seigneurs de fiefs, d'accorder à 
ceux-ci une prestation d'un droit de quint, lods, 
mi-lods, ou autre prestation quelconque payable 
à certaines révolutions, telles que 20, 30,40 ans, 
ou autre révolution, la nation demeure chargée 
d'acquitter lesdites prestations à leur échéance» 
jusqu'à la vente des fonds; et, en cas de vente, 
eile sera tenue de racheter les droits ci-devant 
seigneuriaux ou casuels dont lesdits fonds étaient 
tenus avant l'acquisition faite par la mainmorte, 
aux taux et aux modes prescrits par le décret 
du 3 mai 1790. » {Adopté.) 

L'ordre du jour est un rapport du comité féodal 
sur le mode et le taux du rachat des droits ci-
devant seigneuriaux, soit fixes, soit casuels, 
dont sont grevés les biens possédés à titre de 
bail emphytéotique, ou de rente foncière, non 
perpétuel. 

M. Tronchet, rapporteur. Messieurs, il s'est 
élevé dans Paris, sur le rachat des droits ci-
devant seigneuriaux, une question qui présentait 
un intérêt majeur. Il existe dans cette ville des 
fonds qui ont été aliénés par des baux à rente 
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non perpétuels, moyennant une redevance fon
cière considérable, et, en outre, à la charge pa.r 
les preneurs de construire des bâtiments qui doi
vent appartenir au bailleur après l'expiration du 
bail. Ces fonds, étant situés dans des quartiers 
fort avantageux, ont acquis, au moyen des cons
tructions qui y ont été faites, une valeur très 
considérable dans les ventes que font les pre
neurs de leur droit de jouissance; et ceux-ci 
ont, par cette raison, un grand intérêt à rache
ter les droits auxquels les ventes pourraient don
ner ouverture. , 

L'un de ces preneurs, s étant présente au ra
chat, avait évalué à 180,000 livres environ le 
prix auquel il pourrait vendre son droit de jouis
sance. Ses offres ont été refusées sous pretexte 
qu'il devait faire le rachat, non sur le prix au
quel il pourrait vendre son simple droit de jouis
sance, mais sur le prix auquel pcmrrait être ven :  

due la pleine propriété, si le bail était expire, et si 
le bailleur était rentré dans son fonds ; en sorte 
qu'on élevait au double l'estimation du fonds, et 
par conséquent le prix du rachat. 

Une circonstance rendait cette prétention ab
solument insoutenable dans l'espèce particulière. 
Le fonds dont il s'agissait, appartenant originai
rement à un corps ecclésiastique, était une 
propriété nationale ; le ci-devant lief dont il re
levait appartenant également à un autre corps 
ecclésiastique, la mouvance était aussi une pro
priété nationale. Dès lors, si le bail eût été ex
piré, et si la nation eût été dans le cas de vendre 
la pleine propriété rentrée dans ses mains, cette 
vente n'aurait pu produire aucuns droits. Il était 
donc évident que la vente, qui était faite par Je 
preneur, de son simple droit de jouissance, ne 
pouvait jamais produire de droits, qu'au prorata 
du prix de cette jouissance, et que le rachat de 
cette charge éventuelle ne pouvait jamais exceder 
la valeur de la simple jouissance, à laquelle se 
réduisait tout le droit du preneur. 

Mais la difficulté, qui s'est élevée dans cette 
espèce particulière, a fait reconnaître à votre co
mité qu'il devenait indispensable de vous pro
poser une loi générale sur le mode ou le taux 
du rachat des droits ci-devant seigneuriaux dont 
étaient grevés les fonds qui ne sont aliénés que 
par des baux emphytéotiques, ou à rente, non 
perpétuels. Cette loi a paru d'autant plus néces
saire à votre comité, qu'il lui a paru quon ne 
pouvait pas appliquer à ce genre de propriété 
toutes les règles que vous avez prescrites par le 
titre IV du décret du 18 septembre 1790, pour 
le rachat des droits ci-devant seigneuriaux, a 
l'égard des fonds qui ont été aliénés par un bail 
à rente perpétuel. . . 

Pour reconnaître la différence qui existe entre 
les deux cas où un fonds n'est aliéné que par un 
bail à rente à temps, et celui où U est aliéné a 
perpétuité, il faut se rappeler d'un coté 1 analogie 
qui se trouve, sous certains points de vue, entre 
ces deux genres d'opérations, et d'ua autre cote 
les différences qui en résultent quant a la ma
nière dont la servitude féodale pesait sur le bail
leur, ou sur le preneur, dans ces deux hypo-
thèses • 

La servitude féodale produisait deux sortes de 
charges qu'il faut distinguer : les charges fixes, 
telles que les redevances annuelles en argent, 
grains ou denrées, et les charges purement ca-
suelles, telles que les droits de quint, de lods 
ou de reliefs dus en cas de vente, ou de muta
tion, dans la propriété. 

Les charges fixes et annuelles sont une servi

tude réelle qui affecte et grève le fonds a perpé
tuité, et dont vous avez voulu procurer aux pro
priétaires la possibilité de liberer le fonds par 
un rachat. 

Dans le cas du bail à rente perpetuel, la charge 
fixe et annuelle du fonds devient la charge per
sonnelle du preneur qui a acquis une propriété 
perpétuelle. Cette charge n'intéresse plus en rien 
le bailleur, dont tout le droit est restreint a 
rente foncière qu'il a retenue. 

Il n'en est pas de meme dans le cas du bail a 
rente à temps non perpétuel : le preneur acquiert 
une propriété; il est réputé propriétaire pour 
toute la durée du bail, et, comme tel, il est tenu 
des charges réelles et annuelles ; paats il na 
qu'une propriété résoluble : à 1 expiration du bail, 
le fonds retourne au bailleur, et rentre dans sa 
main avec la charge annuelle qui le grevait. 

De là une différence essentiel le dans lettet que 
la servitude féodale produit relativement au bail
leur et au preneur personnellement, quant a la 
charge fixe et annuelle qui greve le fonds. A 
l'égard du preneur, cette charge ne pesé sur lu 
que momentanément, et pendant la durée de sa 
jouissance seulement: à l'égard du baileur la 
charge est seulement suspendue pendant la duree 
du bail. Elle revient peser sur lui au moment ou 
le fonds rentre dans sa main, et alors elle pesé 
sur lui à perpétuité, sauf le rachat. 

A l'égard des droits casuels, cest-a-dire des 
droits éventuels qui ne sont dus qu en cas de 
mutation, voici les effets que produit la servi
tude féodale relative au bailleur et au preneur. 

Le bail à rente, quoique non perpetuel, étant 
regardé comme une aliénation de propriété sous 
une condition simplement résolutoire, le bailleur 
et le preneur sont assujettis aux droits cas|ieJ® 
pendant la durée du bail, de la même 
qu'ils y sont assujettis dans le cas du bail 
rente perpétuel. . , .n 

De même que, dans ce dernier cas, la îente 
que fait le preneur donne ouverture aux droits 
casuels au prorata du prix; de même, dans le 
cas du bail à rente non perpétuel, le preneur-est 
assujetti aux droits casuels au prorata ( u prix 
auquel il vend sa propriété résoluble, ou son droit 

d6D ie mêmeCqu6, dans le cas du bail à rente per
pétuel, le bailleur doit des droits seigneuriaux 
au prorata du prix auquel il vend la rente lon-
cière qu'il a réservée; de même aussi, dans le 
cas du bail à rente non perpetuel, il est du des 
droits seigneuriaux au prorata du prix auquene 
bailleur vend la rente foncière quil a retenue, 
et le droit de propriété réversible qui lui appar
tient à l'expiration du bail. , 

Ainsi, dans les deux especes de baux a rente, 
il se trouve cette similitude, que le bailleur et le 
preneur ne doivent de droits qu'en cas d aliéna
tion du genre de droit qui leur appartient,et de 
la portion qu'ils ont dans la propriété du fonds, 
que la charge est purement casuelle et éven
tuelle, et qu'elle est seulement proportionnée a 
la valeur de leur propriété. 

Mais, sous un autre point de vue, il existe une 
grande différence quant à l'étendue de la charge 
des droits casuels, et à la maniéré dont elle pese 
sur le bailleur et sur le preneur, quand le hait a 
rente n'est pas perpétuel : , 

1° Dans le cas du bail à rente perpetuella 
c h a r g e  p è s e  à  p e r p é t u i t é  s u r  l e  b a i l ' e u r  e t s u r  
le preneur, qui sont tous deux tenus divise 
ment, mais à perpétuité, de la charge des droits 
casuels. 
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2° Cette charge, pour l'un et l'autre, est inva
riable, en ce qu'elle est proportionnée à la valeur 
de leur propriété, qui est fixe, et qui n'augmente 
point et ne diminue point, ou du moins n'est 
susceptible que des augmentations ou des dimi
nutions que le taux du commerce donne à la 
valeur des fonds; en sorte que la charge peut 
toujours être susceptible d'une évaluation cer
taine, comme la propriété elle-même. 

Au contraire, dans le bail à rente non per
pétuel : 

1° Le preneur n'est tenu de la charge des droits 
casuels que momentanément et pendant la durée 
de sa jouissance. Ce n'est aussi, à l'égard du 
bailleur, que momentanément qu'il n'est tenu 
des droits casuels que pour une portion : pen
dant la durée du bail, il ne les doi t qu'au prorata 
de la valeur de la rente; mais, après l'expiration 
du bail, la charge reprend toute son étendue : 
il doit les droits à raison de la valeur entière du 
fonds qui est rentré dans sa main. 

D ns le cas du bail à rente non perpétuel, la 
charge des droits casuels, soit relativement au 
bailleur, soit relativement au preneur, est suscep
tible d'une grande variation, attendu la varia
tion nécessaire qu'éprouve la valeur de leurs 
propriétés. Le droit de jouissance du preneur 
reçoit une valeur et un prix bien différents, selon 
que la durée du bail est plus ou moins longue 
au moment de la vente. Il en est de même de la 
valeur du droit du bailleur, dont le prix aug
mente nécessairement, selon que le moment de 
1 expiration du bail s'éloigne ou s'approche, et 
rend plus important le droit réversible à la pro
priété. * 

Après avoir exposé les points dans lesquels la 
servitude féodale agit avec quelque similitude 
et ceux dans lesquels elle produit des effets dif
férents, dans les deux cas du bail à rente perpé
tuel, ou non perpétuel, il sera facile d'établir les 
motifs qui ont fait penser au comité qu'il était 
nécessaire d'admettre quelque différence dans les 
règles relatives au rachat des droits ci-devant 
seigneuriaux qui concernent les fonds aliénés 
par simple bail à rente non perpétuel, et celles 
qui ont été établies par le décret du 18 dé
cembre 1790, pour les fonds aliénés par bail à 
rente perpétuel. 

Les règles établies par ce décret pour le rachat 
des droits ci-devant seigneuriaux sur les fonds 
aliénés à rente perpétuelle se réduisent à trois 
principales : 

1° Le preneur est seul obligé de racheter les 
charges fixes et annuelles, puisqu'elles sont une 
charge réelle du fonds dont il a acquis la pro
priété perpétuelle ; 1 

2° Quant aux droits casuels, le bailleur et le 
preneur ont chacun la faculté de racheter la tota
lité des droits casuels, eu égard à la valeur in
trinsèque du fonds, en se faisant subroger à cet 
égard aux droits du ci-devant seigneur, pour les 
exercer, soit par le bailleur contre le preneur, 
soit par le preneur cçntre le bailleur, jusqu'au ra
chat que pourra toujours faire celui contre lequel 
la subrogation a été acquise ; 

3° Ni le bailleur ni le preneur ne sont point 
obliges de faire le rachat intégral : chacun d'eux 
a la liberté de ne racheter les droits casuels, que 
dans la proportion dont il est chargé. Le preneur 
peut ne les rembourser que eu égard à la valeur 
des fonds, déduction faite de la rente; le bailleur 
peut ne les rembourser que eu égard à la valeur 
de la rente qui forme toute sa propriété, et le ci-
devant seigneur reste conservé dans ses droits, 

Vïs-a-vis de celui des deux qui n'a point racheté. 
fels sont les éléments et les bases du décret du 

18 décembre 1790, en ce qui concerne les baux 
a rente perpétuels. 

Dans le cas du bail à rente non perpétuel il 
n était pas possible d'admettre le preneur à ne 
rembourser les droits fixes et annuels que eu 
égard a la durée de son bail. Il serait trop dif
ficile de faire une évaluation juste de la valeur 
d une charge perpétuelle, eu égard à une simple 
duree de 10, 20 ou 30 ans. y 

D'ailleurs c'eût été diviser, à l'égard du ci-de
vant seigneur, une redevance qui est réelle et in
divisible a son égard. 

Enfin il n'y avait aucun inconvénient à obliger 
celui du preneur ou du bailleur qui se présente
rait au rachat, à racheter en entier les redevances 
fixes et annuelles. 

Le preneur, qui en est tenu pendant sa jouis
sance, trouvera dans la décharge dont il jouira 
pendant sa jouissance, l'intérêt de son capital; et, 
après la cessation de sa jouissance, il retrouvera 
le même intérêt-, au moyen de la subrogation qu'il 
aura acquise au droit du ci-devant seigneur, 
contre le bailleur qui sera obligé de lui conti
nuer la rente, si mieux il n'aime la racheter. 

Il en sera de même du bailleur qui, pendant la 
durée du bail, jouira de l'intérêt de son capital, 
au moyen de ce que le premier sera obligé d'ajou
ter à la rente foncière stipulée par le bail, les 
rentes seigneuriales fixes dont le bailleur l'aura 
déchargé. Après l'expiration du bail le bailleur 
trouvera l'intérêt de son capital, en ce qu'il aura 
libéré son fonds de la charge qui aurait repris 
contre lui son effet, si elle n'avait pas été rachetée. 

Ainsi la loi diffère dans le cas du bail à rente 
non perpétuel, de celle faite pour le cas du bail 
a rente perpétuel, quant au rachat des droits fixes 
et annuels, en ce que,dans le second cas, c'est le 
preneur qui en est seul chargé, au lieu que, dans 
le premier, le bailleur et le preneur en sont éga
lement chargés, sauf l'indemnité que la subroga
tion procurera à celui des deux qui aura fait le 
rachat. 

A l'égard des droits casuels, le comité a d'abord 
pensé qu'il n'y avait aucun inconvénient dans le 
cas du bail à rente non perpétuel, comme dans 
celui du bail perpétuel, à laisser au bailleur et au 
preneur la faculté de les racheter en totalité, avec 
l'indemnité de la subrogation. 

Il est vrai que la spéculation peut être bien dif
férente dans les deux cas, et que le bénéfice de 
la subrogation est bien plus incertain dans un cas 
que dans l'autre, puisqu'il est évident que la du-
rée plus ou moins longue du bail non perpétue 
peut donner des chances plus ou moins fortes sur 
le bénéfice de cette subrogation. 

Mais cette spéculation doit être abandonnée 
aux parties intéressées ; elles seront ce qu'elles 
croiront plus avantageux pour elles; une simple 
lacuite ne gêne point leur liberté ; chacun calcu
lera et opérera suivant ses intérêts. 

La seule difficulté qui pourrait exister quant au 
rachat des droits casuels, se réduisait ici à savoir 
si Ion devait laisser au bailleur comme au pre
neur, la faculté de racheter divisément les droits 
casuels, et eu égard seulement à ce dont ils en 
sont tenus pendant la durée du bail. 

Quant au preneur, il était impossible de lui en
lever la faculté de se racheter divisément. 
. ba charge des droits casuels ne pèse sur lui 
que momentanément; il peut avoir intérêt de 
s en libérer personnellement. Ce serait souvent le 
grever au delà de la charge légale, de l'obliger à 
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racheter les droits casuels sur le pied de leur 
valeur perpétuelle et de la yaleur mtegrale du 
fonds. Ce serait souvent le mettre dans 1 ̂ Pos
sibilité de faire le rachat. On en a vu un exemple 
dans le fait dont on a rendu compte au commen
cement de ce rapport. Tel qui peut débourser le 
capital suffisant pour racheter les droits casuels 
sur une valeur de 180,000 livres, ne le peut pas 
sïï une valeur de 400,000 livres. Le-Moehœ. de 
la subrogation aux droits casuels conJj*e le bail 
leur pourrait paraître à bien des personnes une 
indemnité trop incertaine, ou .un 8enre de jro-
T>rîpfp neu analogue a son goût, ou peu couve 
nable à la situation de ses affaires. Enfin la loi 
ne peut point aggraver la charge de qui que ce 
soit : elle ne peut donc pç>int obliger le prer^eur, 
qui n'est tenu de la servitude feoda\e ffe Pour 
un temps, à la racheter comme perpétuelle, me me 
avec l'offre d'une indemnité qui deviendrait une 

aCparStoutes ces considérations, le comité a pensé 
que la loi devaitici, comme dans le cas du ba.il à 
rente perpétuel, conserver au preneur la faculte 
de ne racheter que divisément sa charge person-
nelle, c'est-à-dire les droits casuels  sur ie ied 
seulement de la valeur de son droit de jouis 

^Quoique le droit de jouissance soit susceptible 
d'une valeur plus ou moins considérable, selon 
qu'elle a plus ou moins de duree, ce droit est 
commerçable. Il se commerce journellement, et 
par conséquent, il est susceptible d une évalua
tion qui peut se faire en raison inverse de celle 
que le décret du 18 avril 1791 a donnee a l eva-
luation des propriétés grevees de baux a vie ou 
de baux à rente non perpétuels. Rienl nes s oppose 
donc dans le fait à ce que la loi conserve, a celui 
oui n'a pris un fonds qu à bail a rente non pe 
pétueL la faculté qui lui appartient de droit de 
ne racheter les droits casuels que sous la propor
tion dans laquelle ils pèsent sur lui personnel-

16 Mais'cette même faculté de diviser le rachat 
des droits casuels, doit-elle etre cojiservee au 
propriétaire qui n'a aliène son fonds que pour 
un temps limité? îe comité ne 1 a point P^se. 

Il V a une grande différence entre ce cas et 
celui où le f»nds a été aliéné à rente perpétuelle. 

Dans ce second cas, le bailleur n a plus d inté
rêt au fonds sur lequel il a aliène ses droits, ba 
propriété se trouve restreinte a la rente, il ne 
peut jamais être tenu de droits casuels qu a rai
son de cette rente. 11 eût ete injuste de 1obliger 
à ne pouvoir libérer sa rente, qu en libérant le 
fonds qui lui est étranger, et de ie forc^ pour 
obtenir sa libération personnelle, d acquérir par 
la voie de la subrogation, des droits casuels sur 
le fonds, qui peuvent ne pas convenir a son gout 
ou à la position de ses affaires. 

La position de celui, qui n a ahene son fonds 
que pour un temps limité, est bien différente. 
La rente qu'il s'est réservee n est qu une pro
priété momentanée. Sa véritable PW^te» c est 
la propriété réversible du fonds qui doit lui ren
trer dans son intégrité à rexpiration du bai 1.1La 
charge des droits casuels, qui pèse sur lui per 
sonnellement à raison de la rente, n.est qu un 
accident momentané. La servitude feodale qui 
grève le fonds même dans son intégrité et per 
pétuellement, n'est que suspendue a son égard; 
elle doit retomber un jour sur lui ou sus ses 
successeurs, dans toute son étendue. Comme pro
priétaire certain du fonds, c'est le fonds même 
qu'il doit libérer, il ne peut etre admis qu a ra

cheter le fonds, et non une propriété purement 
momentanée telle que la rente. S il ne rachetait 
d'abord les droits casuels que eu égard ai la_ va
leur de la rente, il faudrait qu il. rachetat un 
jour les mêmes droits eu égard a la valeur excé
dante du fonds. Il serait trop embarrassant et 
même absurde de diviser en deux une opération 
aui doit avoir pour objet l'utilité perpétuelle du 
fonds. C'est la libération des fonds que 1 Assem
blée nationale a voulu, et c est a cet objet que 
doivent tendre toutes ses lois et tous ses réglé 
ments Si le bailleur se trouve oblige d avancer 
en faveur du fonds, au delà de ce qui suffirait a 
la libération de la rente à laquelle se réduit sa 
propriété actuelle, il en trouvera l'indemnite dans 
la subrogation aux droits du ci-devant seigneur, 
qui lui transférera le droit de percevoir sur 1 
preneur les droits casuels pendant la duree du 
hail ou d'en recevoir le rachat. 

Tels sont donc, Messieurs, les éléments et les 
bases du décret que j'ai l'honneur de vous pré
senter aUu nom du eoUé relativement au me> e 
et au taux particulier du rachat de* droits ci 
devant seigneuriaux dont sont grèvesi les fonds 
nui n'ont été aliènes qu a titre de bail emphyteo 
tique, ou à rente, non perpétuel. 

!» Soit que ce soit le bailleur ou le preneur qui 
se nrésente au rachat, l'un ou 1 autre sera tenu 
de racheter intégralement les droits fixes et an
nuels en acquérant à cet égard le benefice de la 
subrogation aux droits du ci-devant seigneur, 
pour jouir de la redevance comme simple rente 
foncière de la part du bailleur vis-a-vis du pre
neur pendant la durée du bail seulement, et de 
la part du preneur vis-à-vis du bailleur jusqu au 
rachat. 

90 t p bailleur et le preneur auront indistinc
tement la faculté :de racheter les droits .casuels 
intégralement, en acquérant la subrogation aux 
droits du ci-devant seigneur. 

3° Le preneur aura seul le droit de diviser le 
rachat des droits casuels, et de ne les racheter 
que eu égard à la valeur de son droit de jouis-
S8HC6 

40 Mais le bailleur ne pourra racheter les droits 
casuels qu'intégralement et eu égard a la va 
leur intrinsèque du fonds, sauf la subrogation aux 
droit^ du ci-devant seigneur pour les exercer 
contre le preneur pendant la duree du bail seu 

16 Les articles de détail n'étant que la conséquence 
et l'application de ces bases, n'exigent point de 

observation à pré-

^Les*"fonds, qui sont aliénés à titre de bail em-
nhvtéotiaue, ou à rente, non perpétuel, peuven 
être rangés sous deux classes principales. La pre-
mïe?ré ësgt celle des fonds .qui appartiennent pa-
trimonialement à des particuliers, et qui ont été 
aliénés à des particuliers. La seconde est celle des 
fonds qui appartenaient à des bénéficiées ou a des 
coms dont les propriétés pnt ete declarees na
tionales ou d<s fonds qui ont été aliénés par 
des particuliers à des bénéficier ou des corps 
dont les droits sont devenus nationaux , en dort 
que le droit de jouissance résultant desbaux.est 
aujourd'hui une propriété nationale pour la durée 

^ rè^ks* qui concernent le mode et le taux 
dXhît^ctarjesci-devaat^^ 

mais leur application, a 1 égard des fonds de 
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seconde classe, a exigé de3 distinctions et des 
décisions particulières. 

A l'égard de ces fonds il a fallu, dans l'exécu
tion, distinguer : 1° les fonds nationaux qui ont 
été aliénés par bail emphytéotique, ou à rente, 
non perpétuel, à des particuliers ; 2° les fonds 
nationaux aliénés à des bénéficier ou des corps 
dont les droits forment des propriétés nationales; 
3° les fonds aliénés au même titre par des parti
culiers à des bénéficier ou à des corps dont les 
droits forment des propriétés nationales. Enfin, 
à l'égard de tous ces fonds, il a fallu distinguer 
le cas où les fonds étaient sous la mouvance de 
fiefs appartenant à des particuliers, et celui où ils 
étaient sous la mouvance de fiefs nationaux. 

Toutes ces hypothèses exigeant des décisions spé
ciales et particulières, le comité a divisé en deux 
sections le décret qu'il a l'honneur de présenter. 

La première concerne les fonds patrimoniaux 
des particulierst aliénés à bail emphytéotique, ou 
à rente, non perpétuel. 

La seconde concerne les fonds nationaux, soit 
aliénés a titre de bail emphytéotique, ou à rente, 
non perpétuel, soit possédés au même titre par la 
nation, comme subrogée au lieu et place des béné
ficier s, corps et communautés séculières ou régu
lières. 

La première section contient les règles com
munes à ces 2 espèces de fonds. 

La seconde contient l'application de ces mêmes 
règles aux fonds nationaux, avec les distinc
tions et les modifications que cette seconde 
nature de biens exigeait. 

Ces modifications ne paraissent pas avoir 
besoin d'un développement particulier, leur mo-
tit se faisant sentir de lui-même à la seule lec
ture des articles. 

Voici notre projet de décret : 

SECTION I. 

, Pe? fonds patrimoniaux des particuliers, aliénés 
a bail emphytéotique, ou à rente perpétuelle. 

Art. l9r. 
« Il sera libre, soit au preneur, possesseur 

actuel du fonds à titre de bail emphytéotique, 
ou a rente non perpétuelle, soit au b lilleur pro
priétaire de la rente et ayant droit à la propriété 
réversible, de racheter les droits ci-devant sei
gneuriaux, fixes ou casuels, dont ledit fonds se 
trouvera chargé, et dont lesdits bailleur et pre
neur sont respectivement tenus, en se confor
mant pour chacun d'eux aux règles ci-après.» 
{Adopté.) * 

Art. 2. 
» Le preneur, possesseur actuel du fonds, qui 

voudra ne racheter que les droits dont il peut 
etre tenu pendant sa jouissance, sera tenu de 
taire le rachat des droits fixes et annuels, eu 
égard a leur valeur totale et perpétuelle, d'après 
le mode et les taux prescrits par le décret du 
d mai 1790 ; et au moyen dudit rachat, il demeu
rera subroge au droit du ci-devant seigneur, 
quant a la propriété de ladite rente seulement, 
dont, il pourra se faire payer, après l'expiration 
au bail, par le bailleur qui sera rentré dans son 
londs, si mieux n'aime celui-ci rembourser au 
premier la somme qui lui aura été payée pour 
ledit rachat. J v 

« Quant aux droits casuels dont le preneur 
peut etre tenu pendant sa jouissance, pour en 
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liquider le rachat : 1°, il sera fait une évaluation 
du prix auquel le fonds pourrait être vendu, 
déduction fait© de la. rente ou canon emphytéo-
tique, eu égard au nombre des années de jouis
sance qui resteront à courir ; 2°, le rachat des
dits droits casuels sera ensuite fixé d'après 
ledit capital, conformément au mode et aux taux 
prescrits par le décret du 3 mai 1790 ; 3°, au 
moyen dudit rachat, le ci-devant seigneur, pen
dant la durée du bail, ne pourra plus jouir des 
droits casuels, que vis-à-vis du bailleur, et en 
cas de vente ou autre mutation de la rente et 
du droit à la propriété réversible, dans les pays 
et les cas où ladite vente et lesdites mutations 
donnent ouverture à un droit ; 4°, après l'expi
ration du bail, le propriétaire, qui sera rentré 
dans son fonds, demeurera chargé de la totalité 
des droits casuels, en cas de mutation, jusqu'au 
rachat d'iceux. » {Adopté.) 

Art. 3. 

« Le preneur, possesseur actuel du fonds, 
pourra néanmoins, s'il le juge à propos, rache
ter les droits casuels, eu égard à leur valeur 
entière et perpétuelle ; auquel cas, il sera tenu 
de les racheter sur le pied de la valeur totale 
du fonds, sans déduction de la rente annuelle 
portée au bail emphytéotique, ou de la rente 
non perpétuelle ; audit cas, le premier sera et 
demeurera subrogé au droit du ci-devant sei
gneur, pour exercer lesdits dr oits casuels contre 
le bailleur; savoir : pendant la durée du bail, en 
cas de vente ou mutation de la rente, dans les 
pays, et les cas dans lesquels cette vente ou mu
tation donne ouverture auxdits droiis, et après 
l'expiration du bail, en cas de vente ou muta
tion du fonds, conformément à la coutume, ou 
aux titres particuliers, et ce, jusqu'au rachat que 
le bailleur en pourra faire, ainsi qu'il sera dit 
ci-après. * {Adopté.) 

Art. 4. 
« Si le bailleur, propriétaire de la rente et du 

droit de la propriété réversible, se présente au 
rachat avant que le preneur ait fait les rachats 
qui lui sont permis par les articles 2 et 3 ci-
dessus, le bailleur sera tenu de racheter tant les 
droits fixes que les droits casuels en totalité, et 
de la même manière que s'il était rentré dans 
la pleine propriété, conformément au mode et 
aux taux prescrits par le décret du 3 mai 1790; 
et en ce faisant, il sera subrogé au droit du ci-de
vant seigneur, soit quant aux droits fixes, soit 
quant aux droits casuels, pour les exercer contre 
le preneur pendant la durée du bail seulement, 
dans les mêmes cas et de la manière que le ci-
devant seigneur aurait pu les exercer contre le
dit preneur. » {Adopté.) 

Art. 6. 

« Si le bailleur, propriétaire de la rente et du 
droit de propriété réversible, ne se présente au 
rachat qu'après que le preneur aura lui-même 
usé de la faculté qui lui est accordée par l'article 2 
ci-dessus; audit cas, le bailleur ne sera tenu 
de racheter au ci-devant seigneur que les droits 
casuels ; et sur l'estimation qui en sera faite, con
formément à l'article 4 çi-dessus, il lui sera 
fait déduction de la somme qui aura été payée 
par le preneur pour le rachat desdits droits ca
suels relatifs à la durée de sa jouissance. 

« A l'égard des droits fixes et annuels qui auront 
été rachetés par le preneur, aux termes de l'ar
ticle 2 ci-dessus, le bailleur, après l'expiration 
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du bail, et lorsqu'il sera rentré dans la propriété, 
sera tenu d'en continuer la prestation audit pre
neur si mieux il n'aime rembourser la somme 
qui aura été payée par le preneur pour le rachat 
desdits droits fixes et annuels seulement. » 
{Adopté.) 

Art. 6. 
« Si le bailleur, propriétaire de la rente et du 

droit de propriété réversible, se présente au ra
chat après que le preneur aura acheté la totalité 
des droits fixes et casuels, en vertu de la fa
culté qui en est acordée par l'article 3 ci-dessus, 
audit cas, le bailleur sera tenu de rembourser au 
preneur la somme qui aura été par lui payée pour 
le rachat des droits casuels, à la déduction de 
celle qui se trouvera être a la charge du pre
neur, conformément à ce qui est prescrit par 
l'article 2 ci-dessus; après l'expiration du bail, 
le bailleur sera tenu de continuer au preneur 
la prestation des redevances fixes et annuelles 
que celui-ci aura remboursées, si mieux il n'aime 
alors rembourser la somme qui aura été payée 
par le preneur pour le rachat desdits droits. » 
{Adopté.) 

Art. 7. 
« Si le preneur, possesseur actuel du fonds, ne 

se présente au rachat qu'après que le bailleur 
aura racheté tous les droits fixes et casuels, en 
vertu de la faculté qui lui en est accordée par 
l'article 4 ci-dessus; audit cas, le preneur ne 
sera tenu d'en rembourser au bailleur que les 
droits casuels dont il est personnellement tenu 
pendant la durée du bail, et l'évaluation desdits 
droits se fera conformément à ce qui est pres
crit parla seconde partie de l'article2 ci-dessus. 

« A l'égard des droits fixes annuels qui auront 
été rachetés par le bailleur, le montant annuel 
en sera ajouté à la rente portée au bail emphytéo
tique, ou à rente, pour être payée par le preneur 
au bailleur, en sus de ladite rente, pendant la 
durée de son bail. » {Adopté.) 

Art. 8. 
« Lorsque le preneur se trouvera subrogé au 

droit du ci-devant seigneur, quant aux redevances 
fixes et annuelles seulement aux termes et dans 
les cas prévus par les articles 2 et 6 ci-dessus, 
lesdites redevances ne pourront emporter aucuns 
droits casuels, et ne formeront qu'une simple 
rente foncière, rachetable ainsi qu'il est dit aux 
articles 2 et 6. » {Adopté). 

Art. 9. 
« Le preneur qui aura remboursé la totalité 

des droits ci-devant seigneuriaux, tant fixes que 
casuels, en vertu de la faculté qui lui en est accor
dée par l'article 2, sera tenu de le dénoncer au 
bailleur ; et réciproquement le bailleur sera tenu 
de faire la même dénonciation au preneur, lors
qu'il aura remboursé la totalité desdits droits en 
exécution de l'article 4 à peine des dommages et 
intérêts, s'il y a lieu. » {Adopté.) 

SECTION II. 

Des fonds nationaux, soit aliénés à titre de bail 
emphytéotique, ou à rente non perpétuelle, soit 
possédés au même titre par la nation, comme 
subrogée au lieu et place des bénéficiers, corps 
et communautés séculières ou régulières. 

Art. 1er. 
« Lorsque les ci-devant bénéficiers, corps ou 

communautés ecclésiastiques ou laïques, dont les 
biens et les droits ont été déclarés nationaux, 
auront été donnés eu tout ou partie, à des parti
culiers à titre de bail emphytéotique ou de bail 
à rente non perpétuelle, le payement des droits 
seigneuriaux fixesou casuelsetle rachatdes droits 
seront faits d'après les règles et les distinctions 
ci-après. » {Adopté.) 

Art. 2. 
« Si lesdits fonds relevaient d'un ci-devant fief 

patrimonial et non déclaré national, et si l'in
demnité en avait été payée au ci-devant seigneur, 
ou était prescrite, le preneur possesseur actuel 
du fond s demeurera seul chargé, pendant la durée 
de son bail, du payement des redevances fixes et 
annuelles, ainsi que des droits casuels dont il peut 
être tenu dans les pays et les cas où les mutations 
de la part du preneur donnent ouverture aoxdits 
droits, sans préjudice de la faculté qui lui est ré
servée de racheter lesdits droits casuels seule
ment, conformément à l'article 2 de la section 
première du présent décret. 

« Dans le cas où la nation vendrait le droit a la 
rente et à la propriété réversible, conformément 
au décret du 18 avril 1791, sanctionné le 27 du 
même mois, elle ne sera tenue d'aucun rachat en
vers le ci-devant seigneur, qui ne pourra exer
cer, pendant la durée du bail,que les droits dont 
il jouissait vis-à-vis du preneur. » {Adopté.) 

Art. 3. 
« Si l'indemnité, due au ci-devant seigneur à 

raison de l'acquisition faite par la mainmorte, 
n'avait été acquittée que par une rente annuelle, 
ou par une prestation d'un droit de quint, lods, 
mi-lods ou autre redevance payable tous les 20, 
30, 40 ans ou autre révolution périodique; 
audit cas, et lors de la vente seulement du droit 
à la rente et à la propriété réversible, la nation 
sera tenue (le racheter lesdits droits au ci-devant 
seigneur; et ledit rachat se fera conformément 
à ce qui est prescrit par les articles 11 et 12 du 
décret d'hier et de ce jour. » {Adopté.) 

Art. 4. 
« Si, lors de l'acquisition faite par la main

morte des fonds désignés aux articles précédents, 
il n'a été payé aucune indemnité au ci-devant 
seigneur, et si ladite indemnité n est point pres
crite,en casdeventede droitàla renteet àla pro
priété réversible, la nation demeurera chargee de 
racheter tant les droits fixes que les droits casuels 
dont le fonds peut être tenu, au taux et suivant 
le mode prescrits par le décret du 3 mai 17yU. 
Au moyeu dudit rachat, la nation percevra a son 
profit, pendant la durée du bail,tant les droits fixes 
que les droits casuels qui pourraient être dus parle 
preneur, lequel sera tenu de continuer a la na
tion, pendant la durée du bail, le payement des 
droits annuels fixes, et demeurera chargé, envers 
la nation, des droits casuels, dans les cas aux
quels il en est tenu, jusqu'au rachat diceux, 
qu'il en pourra faire en forme prescrite par 1 ar
ticle 2 du présent décret. » {Adopté.) 

Art. 5. 
« Dans le même cas, prévu par l'article pré

cédent, jusqu'à ce que la nation ait vendu e 
droit à la rente et à la propriété réversible, le 
preneur, possesseur du fonds, demeurera seul 
chargé, envers le ci-devant seigneur, de la pres
tation des droits fixes et des droits casuels, dans 
les cas où il en est tenu, sauf le rachat quil 
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pourra faire desdils droits, conformément à 
l'article 2 de la première section du présent dé
cret, et sauf son recours contre la nation pour la 
prestation ou pour le remboursement des droits 
fixes seulement. » {Adopté.) 

Art. 6. 
« Si les fonds nationaux, ci-devant aliénés par 

bail emphytéotique, ou bail à renie non perpé
tuelle, à des particuliers, étaient ci-devant sous 
la mouvance d'un ci-devant tief national ; audit 
cas, lors de la vente du droit à la rente et pro
priété réversible, la nation ne sera chargée d'au
cun rachat des ci-devant droits seigneuriaux; 
et la nation, pendant la durée du bail, percevra, 
sur le preneur, tant les droits fixes que les 
droits casueJs seulement, ainsi qu'il est dit en 
la deuxième partie de l'article 2 de la première 
section du présent décret. (Adopté.) 

Art. 7. 
« Si le fonds national mouvant d'un autre 

fonds national a été cédé à titre de bail em
phytéotique, ou à rente non perpétuelle, à un 
des ci-devant bénéfices, corps ou communautés 
ecclésiastiques ou laïques, dont la vente des 
biens a été ordonnée, soit que l'indemnité ait été 
payée ou non, que les deux fonds soient situés 
ou non dans le même district ou le même dé
partement, le bail sera et demeurera résolu, la 
pleine et entière propriété du fonds sera ven
due libre de toutes charges quelconques, et, jus
qu'à la vente, les revenus en seront administrés 
en la forme prescrite par le décret du 20 août, et 
il ne pourra être exercé aucune action d'un dis
trict sur l'autre, à raison des arrérages de la 
rente échus pour le passé. » (Adopté.) 

Art. 8. 
« Il en sera de même, encore que le fonds soit 

possédé audit titre de bail emphytéotique, ou 
bail à rente non perpétuelle, par l'un des corps 
ou communautés ecclésiastiques ou laïques qui 
ont été conservés provisoirement dans la jouis
sance de leurs biens ; lesdits fonds pourront être 
vendus, et, après la vente, il sera provisoire
ment payé, au corps ou à la communauté qui 
possédait le fonds, l'intérêt à 4 0/0 du prix de la 
vente, à la déduction du capital au même de
nier de la rente portée au bail. Jusqu'à la vente, 
le corps ou la communauté qui possédait le 
fonds payera la rente annuelle portée au bail. » 
(Adopté.) 

Art. 9. 
« Si le fonds qui était possédé par un béné

ficier, ou par un corps ou communauté ecclé
siastique ou laïque, audit titre de bail emphy
téotique, ou à rente non perpétuelle, appartenait 
à un propriétaire particulier, mais était sous la 
mouvance d'un ci-devant fief national; en cas 
de vente du droit de jouissance temporaire ré
sultant du bail, ladite vente sera faite purement 
et simplement, à la charge seulement par l'ac
quéreur de payer au bailleur la rente portée au 
bail pendant sa durée, et sans aucune charge 
des ci-devant droits seigneuriaux fixes et ca-
suels, desquels le bailleur sera seul tenu après 
sa rentrée dans la propriété et jusqu'au rachat 
d'iceux. » (Adopté.) 

Art. 10. 
« Si le fonds donné à titre de bail emphy

téotique, ou à rente non perpétuelle, par un 
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propriétaire particulier, à un bénéficier, ou à un 
corps ou communauté ecclésiastique ou laïque, 
était sous la mouvance d'un ci-devant fief non 
national, en cas de vente du droit de la jouis
sance temporaire résultant du bail, il sera seule
ment payé par la nation au ci-devant seigneur 
un droit de vente au prorata du prix d'icelle; 
sauf à ce ci-devant seigneur à exercer, soit vis-
à-vis de l'acquéreur, pendant la durée du bail, 
soit vis-à-vis du bailleur, les droits fixes et ca-
suels, tels que de droit, jusqu'au rachat d'iceux. » 
(Adopté). 

(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport 
de M. Tronchet pour servir d'instruction à ce dé
cret.) 

( M. Tronchet, rapporteur, rend ensuite compte 
d'une pétition des habitants de Cusset, tendant à 
faire excepter du rachat permis par le décret du 
18 décembre 1790, pour les rentes foncières, les 
baux de concession, connus sous le titre de con
cession de vigne sà conditions. 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'y a pas 
lieu à délibérer sur cette pétition.) 

Une députation de Vassemblée électorale du dé
partement de Seine-et-Oise est admise à la barre. 

L'orateur de la députation s'exprime ainsi : 
Messieurs, le grand ouvrage de la régénération 
française vient d'être heureusement terminé par 
vos soins et votre courage. Le pacte qui unit 
pour jamais une nation libre et généreuse est 
consolidé par l'acceptation du roi. Le corps élec
toral du département de Seine-et-Oise, en obéis
sant à la loi qui ordonne de nommer vos succes
seurs, ne s'est consolé de la nécessité de vous 
remplacer que par l'idée de rendre à chaque dé
partement des nommes dont le repos si bien mé
rité peut être encore utile à la patrie. 

Illustres fondateurs de notre liberté, vos noms 
seront immortels comme le grand ouvrage que 
vous venez déterminer si glorieusement en dépit 
de vos détracteurs et de vos ennemis. Vos suc
cesseurs imiteront votre courage ; ils profiteront 
de votre exemple, surtout ceux de notre départe
ment ; ils se souviendront qu'ils viennent d'être 
élus dans l'enceinte même où la liberté prit nais
sance; ils se ressentiront de ce transport sublime 
de patriotisme, dont il nous a semblé que les 
murs et les voûtes retentissaient encore autour 
d'eux; ils sont dignes enfin de notre choix. 

Messieurs, qu'il nous sera doux d'entendre 
dire : la première législature eût été l'Assemblée 
constituante sans le hasard de la primauté, 
mais elle est digne d'elle, et si la Constituante 
lui servit de modèle, celle-ci doit en servir à son 
tour à ses successeurs, parmi lesquels la faculté 
de la réélection placera sans doute nos illustres 
créateurs de la Constitution. C'est cet espoir qui 
adoucit encore le regret qu'éprouvent en ce mo
ment les corps électoraux de ne pouvoir plus 
tôt vous témoigner leur reconnaissance. 

M. le Président répond : 
L'Assemblée nationale reçoit avec satisfaction 

l'hommage des sentiments de l'assemblée électo
rale du département de Seine-et-Oise. Le bon
heur des Français a été l'objet des travaux de 
l'Assemblée; les expressions de la satisfaction 
du peuple sont sa pius douce espérance et sa 
plus glorieuse récompense. L'Assemblée vous in
vite à assister à sa séance. (Applaudissements.) 
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L'ordre du jour est un rapport des comités des 
domaines, de marine, des finances, d'aliénation et 
d'agriculture sur le complément de l'organisation 
de l'administration forestière {nombre, réparti
tion et traitement des agents de Vadministration 
forestière). 

M. Pison du Galand, rapporteur. Messieurs, 
vos 5 comités viennent vous présenter le com
plément de leur travail sur l'organisation de l'ad
ministration forestière. 

Vous avez fixé vous-mêmes à 5 commissaires 
le nombre des membres de la conservation géné
rale, et vos comités désirent ardemment qu'ils 
puissent répondre à l'étendue de leurs fonctions. 

Us vous proposent de porter 35 le nombre 
des conservateurs. Ils se sont arrêtés à ce nom
bre, après un examen attentif des localités ; ils 
ont adopté pour principe de ne former une con
servation particulière d'un seul département, que 
lorsque la quantité de bois qu'il renfermait était 
si considérable qu'un préposé supérieur ne pour
rait pas en surveiller davantage. Tels départe
ments même sont si boisés, que le conservateur 
pourra difficilement y faire toutes les opérations 
de récolement. C'est pourquoi nous avons pro
posé, et vous avez adopté, de décréter que les 
conservateurs feraient eux-mêmes les récole-
ments, autant qu'ils le pourraient; ce qui don
nera à la conservation générale la latitude néces
saire pour les autoriser à se faire suppléer dans 
ces opérations, lorsqu'ils ne pourront pas les 
faire eux-mêmes en totalité. Nous avons cru que 
cet expédient était préférable à celui d'établir 
plus d'un conservateur dans le même départe
ment. 

D'un autre côté, nous avons pris pour règle de 
ne pas rassembler plus de 4 départements dans 
une seule et même conservation, parce que, au-
delà de ce nombre, les dislances deviennent si 
grandes, qu'elles occuperaient peut-être plus de 
temps en transport d'un lieu dans un autre, qu'en 
travail effectif ; et dans le fait, il se trouve que 
cette réunion de 4 départements renferme tou
jours assez de bois pour suffire à l'activité d'un 
conservateur. 

Nous vous proposons de portera 303 le nombre 
des inspecteurs, et voici quelle a été la base de 
cette fixation : 

Nous avons cru que là où les bois étaient en 
masse, ou fort rapprochés les uns des autres, 
lors, par exemple, que l'étendue d'une conserva
tion était bornée à un seul département, un ins
pecteur pouvait être chargé de 20,000 arpents ; 
il nous a paru, dans les détails, qu'un inspec
teur pouvait visiter de 1,500 à 2,000 arpents par 
jour, ce qui l'occuperait environ 15 jours pour 
sa visite de chaque mois. 

20,000 arpents de bois, aménagé à 25 ans, 
donnent une coupe annuelle de 800 arpents, dont 
le balivage et martelage, à raison de 30 arpents 
par jour, exige un travail d'un mois, qui est 
doublé par la nécessité où sont les inspecteurs 
de se réunir pour cette opération. L'opération du 
récolement exige en général la moitié moins de 
temps: en observant surtout que la durée de 
ce travail pour les inspecteurs sera diminuée en 
proportion de ce que les conservateurs pourront 
plus exactement y vaquer eux-mêmes. 

Ainsi, 2 à 3 trois mois d'opérations, et environ 
15 jours de visite chaque mois, nous ont paru 
la mesure habituelle du travail d'un inspecteur, 
indépendamment de ses écritures, des visites 
extraordinaires qu'il peut avoir à faire, des assis-
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tances auxquelles il peut être assujetti et des 
commissions particulières dont il peut être 
chargé. 

Voilà, Messieurs, ce qui nous a servi de base 
pour fixer le nombre des inspecteurs dans les 
conservations formées d'un seul département. 

A mesure qu'une conservation étend ses limites, 
les bois y sont en plus petites masses et à des 
distances respectives plus considérables. Il ne 
faut plus alors se borner à mesurer la durée des 
occupations d'un inspecteur par le seul travail 
dont il est chargé, mais il faut faire entrer en 
considération le temps nécessaire pour qu'il se 
transporte d'un lieu dans un autre. D'après cela, 
nous avons pensé que, lorsqu'une conservation 
était formée de 2 départements, chaque inspecteur 
ne devait plus être chargé que de lb,000 arpents; 
que cette quantité devait être réduite à 12,000 dans 
les conservations formées de 3 départements, et 
à 9,000 dans celles formées de 4 départements. 

Les bois des communautés d'habitants, et les 
autres bois soumis à l'administration forestière, 
sont pareillement entrés dans les éléments de 
fixation ; mais au lieu de 20,000 arpents de bois 
nationaux, à quoi nous avons hypothétiquement 
fixé fe maximum d'un inspection, nous avons 
porté cette quantité à 50,000 arpents pour les bois 
de communauté, parce que ces bois n'exigent que 
deux visites chaque année au lieu d'une chaque 
mois, parce qu'un seul préposé y fait les opéra
tions de balivage, de récolement, et que ces bois 
étant moins chargés de futaie sur taillis, les 
opérations y sont plus rapides. 

Nous avons graduellement diminué cette quan
tité à 40,000, à 30,000, ou à 22,500 arpents, à me
sure que l'étendue des conservations augmentait 
les distances respectives. 

C'est ainsi que nous sommes parvenus au nom
bre de 303 inspecteurs que nous vous proposons 
d'établir, en admettant pour cela que le tableau 
de la quantité de bois dans chaque département , 
que nous vous avons présenté, n'est pas éloigné 
de l'exactitude. 

Nous sommes loin de penser que la base pro-
poriionnelle qui nous a guidés soit parfaitement 
juste. Elle ne le serait, même en simple théorie, 
qu'autant que chaque conservation formée d'un 
ou plusieurs départements aurait renfermé la 
même quantité de bois, et que l'une n'eût dif
féré de l'autre que par l'étendue ou les distances 
relatives; or,c'est ce qui n'existe pas ; mais nous 
n'avons pas trouvé d'autre moyen de nous sous
traire à un arbitraire absolu pour la formation 
actuelle, qui ne pouvait plus être retardée ; et, en 
laissant à la conservation générale le soin de 
fixer elle-même l'arrondissement particulier de 
chaque inspection d'après un examen spécial des 
localités, nous espérons ne nous être pas écartés 
du but. 

D'ailleurs, vous avez autorisé la conservation 
générale à nommer des suppléants, pour remplir 
au besoin les fonctions des inspecteurs ; nous vous 
proposerons de décréter une somme de 50,000 li
vres pour fournir un traitement passager à ces 
suppléants, lorsqu'il sera nécessaire de les em
ployer. En attendant que des connaissances par
faitement exactes sur les forêts, et qu'un système 
régulier d'aménagement et d'administration aient 
mis en état de fixer définitivement le nombre des 
préposés nécessaires à la conservation générale, 
elle aura ainsi un moyen de faire subvenir au 
service dans les lieux et dans les cas où elle 
n'aurait pas un nombre suffisant de préposés 
titulaires. 
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Nous ne vous proposons pas de fixer dès à pré
sent le nombre et bien moins la répartition des 
gardes : l'exactitude de cette opération tient à une 
connaissance encore plus particulière des loca
lités, que la conservation elle-même n'acquerra 
complètement que par le moyen de ses préposés 
sur les lieux. Nous avons donc pensé qu'il était 
plus sage de maintenir, quant à présent, les gardes 
qui se trouvent en exercice et de lui laisser le 
soin de proposer ensuite elle-même au Corps lé
gislatif ce que son expérience lui fera juger de 
plus convenable. 

Vous avez décrété que les conservateurs fe
raient leur résidence dans les chefs-lieux de dé
partement qui seraient indiqués par la loi; et le 
motif qui vous a déterminés a été puisé dans la 
plus grande facilité qu'un chef-lieu de départe
ment offre à la correspondance d'un conserva
teur, ce qui forme la partie essentielle de ses 
fonctions. Partout où une conservation est formée 
de plusieurs départements, nous avons choisi le 
chef-lieu le plus central ; à défaut de centralité 
marquée, nous avons choisi le chef-lieu du dé
partement où il y avait le plus de bois. 

Il a été proposé quelques exceptions à cette 
règle, que nous vous laissons le soin d'appré
cier, si elles sont mises sous vos yeux. 

Quanta la dépense, nous avons cherché à con
cilier ce qu'exigeait l'économie avec le genre et 
l'activité du service. 

Nous'proposons d'accorder 12,000 livres de trai
tement aux commissaires de la conservation gé
nérale, outre leurs frais de voyage à raison de 
24 livres par jour, lorsqu'ils seront en tournée. 
Il ne faut pas perdre de vue que ces adminis
trateurs, obligés de résider à Paris, sont chargés 
d'une grande responsabilité; qu'à l'avenir ces 
places formeront la retraite des conservateurs, 
et qu'elles doivent par conséquent leur présenter, 
tout à la fois, une récompense et un dédomma
gement suffisant poir transporter leur résidence 
dans une grande ville. 

Nous vous proposons de fixer le traitement des 
conservateurs de 4 à 6,000 livres et celui des 
inspecteurs de 2 à 3,000 livres ; il suffit d'obser
ver que le service de ces préposés les oblige in-
dispensablement à l'entretien d'un cheval. 

Il résultera de là une dépense totale de 
1,042,500 livres, compris les 50,000 livres que 
nous vous proposons d'affecter au traitement des 
suppléants, en cas de nécessité; et indépendam
ment de quelques frais de bureau et de ceux de 
tournée des commissaires. 

11 faudra ajouter à cette somme le traitement 
des gardes dont nous supposons que le nombre 
pourra être porté à environ 3,000, à raison de 
1,000 arpents de bois pour l'étendue moyenne 
de chaque garde. 

On peut ainsi se faire une idée de la dépense. 
Nous pensons qu'elle n'excédera pas en totalité 

les 2 sols pour livres du produit actuel, que nous 
apprécions de 15 à 20 millions. Car, dans un 
avenir très prochain, cette proportion doit ex
trêmement diminuer. 

La nation possède plus de 3 millions d'arpents 
de bois, qui, aménagés à 30 ans, donnent une 
coupe annuelle de 100,000 arpents : en n'évaluant 
qu'à 300 livres le produit moyen de chaque ar
pent, il en résultera un produit total de 30 mil
lions de livres sans que cette augmentation en 
entraîne aucune dans la dépense; on peut ainsi 
prévoir avec certitude que l'administration fores
tière sera proportionnellement la moins dispen
dieuse de toutes les régies. 
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On peut prévoir encore que sa dépense réelle 
est susceptible de diminution, si on se résout à 
borner efficacement les forêts par de larges fos
sés d'enceinte, qui écartent les bestiaux et les 
délinquants; si l'on adopte la méthode de séparer 
l'adjudication du taillis de celle de la futaie, ce 
qui facilite et accélère les opérations de bali
vage, et améliore en même temps le choix des 
réserves, etc. Le seul rétablissement de l'ordre, 
en rendant les délits plus rares, amènera natu
rellement une diminution dans les frais de con
servation. 

Ces considérations sommaires suffisent pour 
rappeler à l'Assemblée toute l'importance de la 
propriété nationale des forêts, et combien le sys
tème de les aliéner, si pernicieux en lui-même 
par la ruine prochaine de toutes les futaies, serait 
encore mal entendu en économie. 

Voici les articles que nous vous proposons : 
« Art. lep. Les commissaires de la conservation 

seront au nombre de 5. 
« Art. 2. Les conservateurs seront au nombre 

de 35, et les inspecteurs au nombre de 303, sa
voir (1) : 

« 1° Dans les départements de la Somme, du 
Pas-de-Calais et du Nord : 1 conservateur rési
dant à Arras, et 12 inspecteurs. 

« 2° Dans les départements de l'Aisne et de 
l'Oise : l conservateur résidant à Laon, et 15 ins
pecteurs. 

« 3° Dans les départements des Ardennes et de 
la Marne : 1 conservateur à Ghâlons, et 11 ins
pecteurs. 

« 4° Dans le département de la Meuse : 1 con
servateur à Bar-le-Duc, et 6 inspecteurs. 

« 5° Dans le département de la Moselle : 1 con
servateur à Metz, et 10 inspecteurs. 

« 6° Dans le département de la Meurthe : 1 con
servateur à Nancy, et 9 inspecteurs. 

« 7° Dans le département des Vosges : 1 con
servateur à Epinal, et 8 inspecteurs. 

« 8° Dans les départements du Haut et Bas-
Rhin : 1 conservateur à Strasbourg, et 9 inspec
teurs. 

« 9° Dans le département de la Haute-Saône : 
1 conservateur, et 7 inspecteurs. 

« 10° Dans le département du Doubs : 1 conser
vateur à Besançon, et 9 inspecteurs. 

« 11° Dans le département du Jura : 1 conser
vateur à Lons-le-Saunier, et 5 inspecteurs. 

« 12° Dans le département de la Côte-d'Or : 
1 conservateur à Dijon, et 5 inspecteurs. 

« 13° Dans les départements de la Haute-Marne 
et de l'Aube : 1 conservateur à Chaumont, et 
9 inspecteurs. 

« 14° Dans le département de l'Yonne : 1 con
servateur à Auxerre, et 8 inspecteurs. 

« 15° Dans les départements de Seine-et-Marne, 
de Paris et de Seine-et-Oise : 1 conservateur à 
Paris, et 9 inspecteurs. 

« 16° Dans les départements de l'Eure et de 
la Seine-Inférieure : 1 conservateur à Rouen, et 
9 inspecteurs. 

« 17° Dans les déparlements du Calvados, de 
la Manche et de l'Orne : 1 conservateur à Caen, 
et 15 inspecteurs. 

« 18° Dans les départements d'Ille-et-Vilaine, 
des Côtes-du-Nord, du Finistère et du Morbihan : 
1 conservateur à Rennes, et 6 inspecteurs. 

(1) Quelques membres du comité des domaines ont 
proposé les changements suivants dans la résidence 
des conservateurs, savoir : d'Arras à Saint-Omer, de 
Laon à Soissons, et de Châlons à Reims. 
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« 19° Dans les départements de Maine-et-Loire, 
de la Mayenne, de la Sarthe et de la Loire-Infé
rieure : 1 conservateur à Angers, et 8 inspecteurs. 

« 20° Dans les départements du Loir-et-Cher, 
du Loiret et d'Eure-et-Loir : 1 conservateur à 
Orléans, et 15 inspecteurs. 

« 21° Dans les départements de l'Allier, de la 
Nièvre et du Cher : 1 conservateur à Névers, et 
12 inspecteurs. 

« 22° Dans les départements de Saône-et-Loire 
et de Rhône-et-Loire : 1 conservateur à Lyon, et 
7 inspecteurs. 

« 23° Dans le département de l'Ain : 1 conser
vateur à Bourg, et 6 inspecteurs. 

« 24° Dans les départements de l'Isère, la 
Drôme et les Hautes-Alpes : 1 conservateur et 
11 inspecteurs. 

« 25° Dans les départements des Basses-Alpes, 
du Var et des Bouches-du-Rhône : 1 conservateur 
à Digne, et 5 inspecteurs. 

« 26° Dans les départements de l'Hérault, du 
Gard et de l'Ardèche : 1 conservateur à Nîmes, 
et 6 inspecteurs. 

« 27° Dans les départements du Cantal, du Puy-
de-Dôme et de la Haute-Loire : 1 conservateur à 
Clermont, et 4 inspecteurs. 

« 28° Dans les départements de l'Indre-et-
Loire, de l'Indre et de la Creuse : 1 conservateur 
à Châteauroux, et 11 inspecteurs. 

« 29° Dans les départements de la Haute-
Vienne, de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la 
Vendée : l conservateur à Poitiers, et 7 inspec
teurs. 

« 30° Dans les départements de la Charente-
Inférieure, la Charente, la Dordogne et la Cor-
rèze : 1 conservateur à Périgueux, et 9 inspec
teurs. 

« 31° Dans les départements des Landes, du 
Lot-et-Garonne et de la Gironde : 1 conservateur 
à Bordeaux, et 4 inspecteurs. 

« 32° Dans les départements du Lot, de la Lo
zère, l'Avevron et le Tarn : 1 conservateur à 
Rodez, et 10 inspecteurs. 

« 33° Dans les départements de laHaute-Garonne, 
du Gers, des Hautes-Pyrénées et des Basses-Py-
rénées : 1 conservateur à Auch, et 9 inspec
teurs. 

« 34° Dans le département de l'Aude, des Pyré
nées-Orientales et de l'Ariège : 1 conservateur à 
Carcassonne, et 11 inspecteurs. 

« 35° Dans le département de la Corse : 1 con
servateur à Bastia, et 6 inspecteurs. » 

Art. 3. La conservation fera provisoirement, 
dans chaque département, la répartition du nom
bre d'inspecteurs ci-dessus déterminé, et indi
quera le lieu de leur résidence ; il y sera en
suite définitivement statué par le Corps légis
latif. 

Art. 4. Elle dressera incessamment l'état des 
gardes nécessaires à la conservation des bois 
nationaux dans chaque inspection, pour, ledit 
état rapporté au Corps législatif, être statué ce 
qu'il appartiendra. 

Art. 5. Le traitement de chacun des commis
saires de la conservation générale sera de 12,000 
livres annuellement, ceux qui iront eu tournée 
recevront en outre le remboursement de leurs 
frais de voyage, à raison de 24 livres par jour. 

Art. 6. Le traitement annuel du secrétaire de 
la conservation sera de 8,000 livres. 

Art. 7. Il sera statué sur les frais de commis 
et de bureau, d'après l'état qui sera présenté au 
Corps législatif. 

Art. 8. Il y aura trois classes de traitements 
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our les conservateurs, savoir : 4,000, 5,000 ou 
,000 livres, eu égard à la quantité de bois et à 

l'étendue de leur arrondissement. 
Art. 9. Il y aura de même trois classes de trai

tements pour les inspecteurs savoir : 2,000, 
2,500 ou 3,000 livres d'après les mêmes bases. 

Art. 10. La conservation générale fixera pro
visoirement la classe du traitement des conser
vateurs et des inspecteurs, conformément aux 
deux articles précédents, sans que le total des 
traitements réunis puisse excéder le taux moyen 
fixé par les mêmes articles. 

Art. 11. En cas d'absence des conservateurs, 
ou des inspecteurs, il leur sera fait déduction 
d'une partie proportionnelle de leur traitement 
pour accroître à la somme dont il va être parlé. 

Art. 12.11 sera remis annuellement une somme 
de 30,000 livres à la disposition de la conserva
tion pour être distribuée en gratifications aux 
suppléants, lorsqu'ils seront employés en vertu 
de commission particulière, sans que lesdites 
gratifications puissent excéder la somme de 120 
livres par mois de travail; ce qui restera, sera 
distribué aux inspecteurs qui aurontété employés 
à des travaux extraordinaires, ou qui auront 
rempli leur service avec le plus d'activité. 

Art. 13. Les opérations des arpenteurs seront 
taxées par les conservateurs, et le montant des 
taxes, après avoir été visé par les directoires des 
départements, sera acquitté sur le produit des 
ventes. 

Art. 14. La conservation dressera l'état du trai
tement qu'elle estimera devoir être fourni aux 
gardes, eu égard à l'étendue des bois, la diffi
culté de la garde et le prix local des subsistances, 
pour, ledit état rapporté au Corps législatif, être 
statué ce qu'il appartiendra; et cependant le trai
tement actuel des gardes en exercice sera provi
soirement continué. 

Art. 15. La moitié du produit des amendes, 
déduction faite de tous frais de poursuite et re
couvrement, sera laissée à la disposition de la 
conservation, pour être distribuée à titre de gra 
tification aux gardes qui auront le mieux rempli 
leur service ; l'état de cette répartition et celui 
des gratifications énoncées dans l'article 12 se
ront rendus publics et envoyés dans les dépar
tements. 

Art. 16. Il sera retenu, sur le traitement des 
gardes, de quoi leur fournir un surtout bleu de 
roi, sur lequel ils porteront un médaillon de drap 
rouge, avec cette inscription en couleur jaune : 
Conservation des forêts nationales, et le nom du 
district. 

Art. 17. Toutes concessions ou attributions de 
bois de chauffage, de pâturage et de tous autres 
droits ou usages dans les forêts, ou biens natio
naux, ou dans les coupes, ou produits des ventes, 
pour raison de l'exercice d'aucunes fonctions fo
restières sont abolies, sans qu'aucun agent de la 
conservation générale puisse s'en prévaloir sous 
aucun prétexte, à peine de prévarication. 

(La délibération est ouverte sur ce projet de 
décret.) 

L'article Ier est mis aux voix, sans changement, 
comme suit : 

Nombre, répartition et traitements des agents 
de la conservation générale. 

Art. 1er. 
« Les commissaires de la conservation seront 

au nombre de 5. » (Adopté.) 

42 
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Plusieurs membres font diverses observations 
sur l'article 2 relativement à remplacement et à 
la résidence de certains conservateurs ou inspec-
tôurs* 

Après quelque discussion, l'article est mis aux 
voix avec quelques modifications comme suit : 

Art. 2. 
« Les conservateurs seront au nombre de 35, 

et les inspecteurs au nombre de 303, savoir : 
« 1° Dans les départements de la Somme, du 

Pas-de-Calais et du Nord : 1 conservateur rési
dant à Arras, et 12 inspecteurs. 

« 2° Dans les départements de l'Aisne et de 
l'Oise : 1 conservateur résidant à Laon, et 15 ins
pecteurs. , J 

« 3° Dans les départements des Ardennes et de 
laMarne: 1 conservateur àGhâlons, et 11 inspec
teurs. , „ 

« 4° Dans le département de la Meuse : 1 con
servateur à Bar-le-Duc, et 6 inspecteurs. 

« 5° Dans le département de la Moselle, 1 con
servateur à Metz, et 10 inspecteurs. 

« 6° Dans le département de la Meurthe, 1 con
servateur à Nancy, el 9 inspecteurs. 

« 7° Dans le département des Vosges 1 con
servateur à Epinal, et 8 inspecteurs. 

« 8° Dans les départements du Haut-et du Bas-
Rhin : 1 conservateur à Strasbourg, et 9 ins
pecteurs. C* A 

« 9° Dans le département de la Haute-Saône : 
1 conservateur à Vesoul, et 7 inspecteurs. 

« 10° Dans le département du Doubs : un conser
vateur à Besançon, et 9 inspecteurs. 

« 11° Dans le département du Jura : un conser
vateur à Lons-le-Saunier, et 5 inspecteurs. 

« 12° Dans le département de la Côte-d'Or : un 
conservateur à Dijon, et 5 inspecteurs. 

« 13° Dans les départements de la Haute-Marne 
et de l'Aube : un conservateur à Ghaumont, et 
9 inspecteurs. 

« 14° Dans le département de l'Yonne : un 
conservateur à Auxerre, et 8 inspecteurs. 

« 15° Dans les départements de Seine-et-Marne, 
de Paris, de Seine-et-Oise : un conservateur à 
Paris, et 9 inspecteurs. 

« 16° Dans les départements de l'Eure et de la 
Seine-inférieure : un conservateur à Rouen, et 
9 inspecteurs. , 

« 17* Dans les départements du Calvados, de la 
Manche et de l'Orne : un conservateur à Gaen, et 
15 inspecteurs. . 

« 18° Daus les départements d'Ille-et-Vilaine, 
des Côtes-du-Nord, du Finistère et du Morbihan : 
un conservateur à Rennes, et 6 inspecteurs. 

« 19° Dans les départements de Maine-et-Loire, 
de la Mayenne, de la Sarthe et de la Loire-Infé-
rieure : un conservateur à Angers, et 8 inspec
teurs. 

« 20° Dans les départements de Loir-et-Cher, 
du Loiret et d'Eure-et-Loir : un conservateur à 
Orléans, et 15 inspecteurs. 

« 21° Dans les départements de l'Allier, de la 
Nièvre et du Cher : 1 conservateur à Nevers, et 
12 inspecteurs. 

(( 22° Dans les départements de Saône-et-Loire 
et de Rhône-et-Loire : 1 conservateur à Màcon, et 
7 inspecteurs. 

« 23° Dans le département de l'Ain : 1 conser
vateur à Bourg, et 6 inspecteurs. 

« 24° Dans les départements de l'Isère, la 
Drôme et les Hautes-Alpes : 1 conservateur à Gre
noble, et 11 inspecteurs. 

« 25° Dans les départements des Basses-Alpes, 

du Var et des Bouches-du-Rhône : 1 conservateur 
à Digne, et 5 inspecteurs. 

« 26° Dans les départements de l'Hérault, du 
Gard et de l'Ardèche : 1 conservateur à Nîmes, et 
6 inspecteurs. 

« 27° Dans  les départements du Cantal, du Puy-
de-Dôme et de la Haute-Loire : 1 conservateur à 
Clermont, et 4 inspecteurs. , 

« 28° Dans les départements de l'Indre-et-
Loire, de 1 Indre et de la Creuse : 1 conservateur 
à Châteauroux, et 11 inspecteurs. 

« 29° Dans les départements de la Haute-Vienne, 
de la Vienne, des Deux-Sèvres et la Vendée : 
1 conservateur à Poitiers, et 7 inspecteurs. 

« 30° Dans les départements de la Charente-
Inférieure, la Charente, la Dordogne et la Cor-
rèze : 1 conservateur à Périgueux, et 9 inspec-
tôurs* 

« 31° Dans tes départements des Landes, du 
Lot-et-Garonne et de la Gironde : 1 conservateur 
à Bordeaux, et 4 inspecteurs. 

« 32° Dans les départements du Lot, de la Lo
zère, de l'Aveyron, et du Tarn : 1 conservateur a 
Rodez, et 10 inspecteurs. 

« 33° Dans les départements de la Haute-ba 
ronne, du Gers, des Hautes-Pyrénées et des 
Basses-Pyrénées: 1 conservateur à Auch, et 9 ins
pecteurs. , 

« 34° Dans les départements de l'Aude, des 
Pyrénées-Orientales et de l'Ariège : 1 conserva
teur à Garcassonne, et 11 inspecteurs. » 

« 35° Dans le département de la Corse;: 1 con
servateur à Bastia, et 6 inspecteurs. » (Adopté.) 

Un membre propose de remplacer dans l'ar
ticle 3 le mot « département » par le mot « arron
dissement. » 

(Ce changement est décrété.) 
En conséquence, l'article 3 est mis aux voix dans 

les termes suivants : 

Art. 3. 

« La conservation fera, provisoirement, dans 
chaque arrondissement, la répartition du nombre 
d'inspecteurs ci-dessus déterminés, et indiquera 
le lieu de leur résidence ; il y sera ensuite défini
tivement statué par le Corps législatif. » (Adopté.) 

L'article 4 est mis aux voix sans changement, 
en ces termes : 

Art. 4. 

« Elle dressera incessamment l'état des gardes 
nécessaires à la conservation des bois nationaux 
dans chaque inspection, pour, ledit état rapporté 
au Corps législatif, être statué ce qu'il appar
tiendra. » (Adopté.) 

Plusieurs membres proposent, par amendements 
aux articles 5, 6 et 8, de réduire le traitement des 
commissaires à 8,000 livres, ceux du secrétaire 
de la conservation à 6,000 livres et ceux des con
servateurs, selon les différentes classes, à 3,000, 
4,000 et 5,000 livres. 

(Ces divers amendements sont adoptés.) 
En conséquence, les articles 5 à 11 sont suc

cessivement mis aux voix comme suit : 

Art. 5. 
« Le traitement de chacun des commissaires de 

la conservation générale sera de 8,000 livres an
nuellement; ceux qui iront en tournée recevront 
en outre le remboursement de l^urs frais de 
voyage à raison de 24 livres par jour. » (Adopté.) 
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Art. 6. 
« Le traitement annuel du secrétaire de la con

servation sera de 6,000 livres. » (Adopté.) 

Art. 7. 
« Il sera statué sur les frais de commis et de 

bureau, d'après l'état qui sera présenté au Corps 
législatif. » (Adopté.) 

Art. 8. 
« Ii y aura 3 classes de traitements pour les 

conservateurs, savoir : 3,000,4,000 ou 5,000 livres 
eu égard à la quantité de bois et à l'étendue de 
leur arrondissement. » (Adopté.) 

Art. 9. 
« Il y aura de même 3 classes de traitements 

pour les inspecteurs ; savoir : 2,000 livres, 2,500 li
vres ou 3,000 livres, d'après les mêmes bases. » 
(Adopté.) 

Art. 10. 
« La conservation générale fixera provisoire

ment la classe du traitement des conservateurs 
et des inspecteurs, conformément aux 2 articles 
précédents, sans que le total des traitements réu
nis puisse excéder le taux moyen fixé par les 
mêmes articles. » (Adopté.) 

Art. 11. 
« En cas d'absence des conservateurs ou des 

inspecteurs,il leur sera fait déduction d'une partie 
proportionnelle de leur traitement, pour accroître 
la somme dont il va être parlé. » (Adopté.) 

M. Pison du Oaland, rapporteur, observe 
que la somme de 30,000 livres proposée par l'ar
ticle 12 pour être mise à la disposition de la con
servation, pour être distribuée en gratifications 
aux suppléants, paraît trop modique, eu égard 
aux grands travaux qu'exige la nouvelle adminis
tration forestière ; il propose de l'élever à 50,000 li
vres. 

(L'Assemblée adopte le chiffre de 50,000 livres.) 
En conséquence, l'article 12 est mis aux voix 

comme suit : 
Art. 12. 

« Il sera remis annuellement une somme de 
50,000 livres à la disposition de la conservation, 
pour être distribuée en gratifications aux sup
pléants, lorsqu'ils seront employés en vertu de 
coin • ission particulière, sans que lesdites grati
fications puissent excéder la somme de 120 li
vres par mois de travail ; ce qui restera sera dis
tribué aux inspecteurs qui auront été employés à 
des travaux extraordinaires, ou qui auront rem
pli leur service avec le plus d'activité. » (Adopté.) 

Les articles 13 à 16 sont successivement mis 
aux voix, sans changement, dans les termes sui
vants : 

Art. 13. 
<i Les opérations des arpenteurs seront taxées 

par les conservateurs, et le montant des taxes, 
après avoir été visé par les directoires de dépar
tement, sera acquitté sur le produit des ventes. » 
(Adopté.) 

Art. 14. 
« La conservation dressera l'état du traitement 

qu'elle estimera devoir être fourni aux gardes, 
eu égard à l'étendue des bois, la difficulté de la 
garde et le prix local des subsistances, pour, le-
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dit état rapporté au Corps législatif, être statué 
ce qu'il appartiendra ; et cependant le traitement 
actuel des gardes en exercice sera provisoire
ment continué. > (Adopté.) 

Art. 15. 
« La moitié du produit des amendes, déduc

tion faite de tous frais de poursuite et recouvre
ment, sera laissée à la disposition de la conser
vation, pour être distribuée à titre de gratifica
tions aux gardes qui auront le mieux rempli 
leur service ; l'état de cette répartition et celui 
des gratifications énoncées en l'article 12 seront 
rendus publics et envoyés dans les départe
ments. » (Adopté.) 

Art. 16. 
« Il sera retenu, sur le traitement des gardes, 

de quoi leur fournir un surtout bleu de roi, sur 
lequel ils porteront un médaillon de drap rouge 
avec cette inscription en couleur jaune : Conser 
vation des forêts nationales, et le nom du dis
trict. » (Adopté.) 

L'article 17 et dernier du projet est mis aux 
voix, en substituant au mot « usages » le mot 
« jouissances », dans les termes suivants : 

Art. 17. 
« Toutes concessions ou attributions de bois 

de chauffage, de pâturage et de tous autres droits 
ou jouissances dans les forêts ou biens natio
naux, ou dans les coupes, ou produits des ventes, 
pour raison de l'exercice d'aucunes fonctions 
forestières, sont abolies, sans qu'aucun agent de 
la conservation générale puisse s'en prévaloir 
sous aucun prétexte, à peine de prévarication. » 

^(Adopté.) 

En conséquence, Vensemble du décret sur l'or
ganisation de l'administration forestière est conçu 
dans les termes suivants : 

DÉCRET des 20 août, 2, 3, 4 et 15 septembre 1791, 
concernant l'établissement d'une nouvelle admi
nistration forestière. 

« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 

TITRE Ier 

Des bois soumis au régime forestier. 

Art. lor. 
« Les forêts et bois dépendant du ci-devant do

maine delà Couronne et des ci-devant apanages, 
ceux ci-devant possédés par les bénéliciers, corps 
et communautés ecclésiastiques, séculiers et ré
guliers, et généralement tous les bois qui sont ou 
pourront faire partie du domaine national, feront 
l'objet d'une administration particulière. 

Art. 2. 
« Les bois tenus du ci-devant domaine de la 

couronne à titre de concession, engagement, 
usufruit, ou autre titre révocable, seront soumis 
à la même administration. 

Art. 3. 
« Les bois possédés en gruerie, grairie, segrai-

rie, tiers et danger ou indivis entre la nation et 
des communautés, y seront pareillement soumis. 
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Art. 4. 
« Les bois appartenant aux communautés d ha

bitants seront soumis à ladite administration, 
suivant ce qui sera détermine. 

Art. 5. 
a II en sera de même des bois possédés par 

les maisons d'éducation et de charité, par les 
établissements de mainmorte étrangers, et par 
l'ordre de Malte. 

Art. 6. 
« lies bois appartenant aux particuliers ces~ 

seront d'v être soumis, et chaque propriétaire 
sera libre de les administrer, et d en disposer a 
l'avenir comme bon lui semblera. » 

TITRE II. 

Organisation de Vadministration forestière. 

Art. 1er. 

« Il v aura, sous les ordres du roi, une admi
nistration centrale, sous le titre de conservation 
ffénérale des forêts ; ses membres seront.au 
nombre de ts et auront le titre de commissaires 
de la conservation générale. 

Art. 2. 
« Les commissaires de la conservation n agiront 

<ra'en vertu de délibération prise en commun, a 
?a oluralité des suffrages, et tiendront registre de 
leurs délibérations, qui seront signees par les 
membres présents à chaque seance. 

Art. 3. 
« Ils nommeront leur président annuellement, 

et le même membre ne pourra etre reelu qu a-
près un an d'intervalle. 

Art. 4. 
« Il v aura un secrétaire attaché à la conser

vation, lequel sera chargé de tenir les registres 
des délibérations, de signer les expéditions, et 
du dépôt des papiers, sous les précautions qui 
seront jugées convenables. 

Art. 5. 
« Tl v aura, sous les ordres de la conservation 

générale, un nombre de conservateurs propor
tionné à l'étend^^ et à la distance relative des 
forêts, dans les départements ou ils seront em
ployés. 

Art. 6. 

« Il sera établi, sous chaque conservateur, un 
nombre suffisant d'inspecteurs détermine sur les 
mêmes bases. 

Art. 7. 

« Il sera établi, sous chaque inspecteur, le 
nombre de gardes nécessaires à la conservation 
des bois. 

Art. 8. 

« Le nombre et la répartition des préposés de 
la conservation générale seront fixés par unde-
crefparticul er, iauf les changements qui pour
vut être faits dans la suite, après avoir pris l'avis 
des commissaires. 

Art. 9. 
« En attendant le bornage général des bois et 

des coupes en dépendances, il y aura dans chaque 
division forestière un nombre suffisant d'arpen
teurs attachés au service de la conservation. 

Art. 10. 
« Il y aura auprès des conservateurs une ou 

plusieurs places d'élèves, lesquels travailleront 
sous leurs ordres pour acquérir les connaissances 
propres à être admis aux emplois. Le nombre en 
sera déterminé par la conservation générale. 

Art. 11. 
« Lorsqu'un élève aura 3 ans d'activité et l'âge 

qui sera ci-après fixé, il pourra lui être délivré 
une commission de suppléant, en vertu de laquelle 
il sera susceptible de remplir les fonctions des 
inspecteurs, lorsqu'il sera délégué à cet effet. 

Art. 12. 
« Les préposés de la régie d'enregistrement 

dans chaque district seront chargés du recou
vrement des produits, pour en faire le versement, 
ainsi que des autres deniers de leur recette. 

Art. 13. 
« Les corps administratifs rempliront les fonc

tions de surveillance et autres qui leur seront 
déléguées. » 

TITRE III. 

Nomination aux emplois, incompatibilité. 
et révocation. 

Art. lor. 
« Tous les agents de l'administration fores

tière devront être âgés de 25 ans accomplis, 
avoir prêté le serment civique, être instruits des 
lois concernant le fait de leur emploi, et avoir les 
connaissances forestières nécessaires. 

Art. 2. 
« Les commissaires de la conservation générale 

seront nommés par le roi; ils seront choisis, pour 
cette fois, parmi les personnes ayant le plus de 
connaissances dans l'administration des forêts. A 
l'avenir, ils seront pris parmi les conservateurs, 
et à compter du 1er janvier 1797, parmi ceux qui 
auront au moins 5 ans d'exercice en cette qualité. 

Art. 3. 
« La conservation générale nommera son se

crétaire et les employés des bureaux. 

Art. 4. 
« Les conservateurs seront nommés par le roi, 

entre 3 sujets qui lui seront présentés par la con
servation générale, et qui, pour cette lois et jus
qu'au 1er janvier 1797, seront pris parmi les su
jets les plus expérimentés dans la matiere fores
tière. Après cette époque, il ne pourra être 
présenté, pour les places de conservateur, que 
des inspecteurs ayant au moins 5 ans d exercice 
en cette qualité. 

Art. 5. 
« La conservation générale nommera à toutes 

les autres places, sauf ce qui sera statué relati-
vement aux gardes des bois mentionnés aux 
titres 10, 12 et 13. 
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Art. 6. 

« A compter du lor janvier 1797, les inspecteurs 
ne pourront être nommés que parmi les élèves 
ayant au moins 3 ans d'activité, et ils devront 
connaître les règles et la pratique de l'arpentage. 
Jusqu'à cette époque, la ccmservation générale 
dirigera ses choix, comme il est dit dans l'ar
ticle 4, et pourra donner des commissions de 
suppléant, hors la classe des élèves. 

Art. 7. 

« Les gardes seront nommés parmi les per
sonnes domiciliées dans le département où ils 
seront employés, ou parmi d'anciens militaires ; 
la conservation générale s'assurera de leur capa
cité et ils devront produire un certificat de bonne 
conduite, délivré par le directoire de leur dis
trict. 

Art. 8. 
« Les gardes actuellement en place continue

ront leurs fonctions, sauf les changements qui 
seront jugés nécessaires dans la distribution de 
leur service. 

Art. 9. 
« Les gardes, après 5 ans d'exercice, seront 

susceptibles d'être nommés aux places d'ins-

1>ecteurs, comme les élèves, lorsqu'ils réuniront 
es connaissances requises. 

Art. 10. 
« Immédiatement après la nomination des 

commissaires de la conservation générale, le roi 
en donnera connaissance au Corps législatif ; le 
ministre donnera connaissance de celle des con
servateurs aux départements dans lesquels ils 
devront exercer leurs fonctions, et la conserva
tion générale donnera, tant aux départements 
qu'aux districts, l'état des inspecteurs et des 
gardes qui exerceront dans leurs arrondisse
ments; elle fera pareillement connaître aux 
municipalités les gardes qui devront exercer 
dans leurs territoires. 

Art. 11. 
« Les agents de la conservation fourniront des 

cautionnements en immeubles, savoir : les com
missaires jusqu'à concurrence de 40,000 livres, 
les conservateurs jusqu'à concurrence de 20 mille 
livres, les inspecteurs jusqu'à concurrence de 
6,000 livres, les arpenteurs jusqu'à concurrence 
de 2,000 livres, et les gardes jusqu'à concurrence 
de 300 livres. 

Art. 12. 
« Les divers agents de la conservation prête

ront serment, devant le tribunal du district de 
leur résidence, de remplir avec exactitude et 
fidélité les fonctions qui leur seront confiées; ils 
seront tenus de représenter au tribunal l'acte 
de leur nomination, celui de leur cautionne
ment, leur extrait de naissance et l'acte de leur 
serment dans le grade qu'ils auront dû remplir 
auparavant, ou leur commission d'élève s'il 
s'agit de passer à des fonctions de suppléants 
ou à la place d'inspecteurs. Les commissaires 
du roi seront préalablement ouïs. 

Art. 13. 
« Toutes les places de la conservation fores

tière seront incompatibles avec celles de mem
bres des corps administratifs, des municipalités 
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et des tribunaux, et ceux qui pourront être 
nommés à ces différentes places seront tenus 
d'opter. 

Art. 14. 
« Nul agent de la conservation ne pourra 

tenir hôtellerie ni auberge, vendre des boissons 
en détail, faire le commerce de bois ni exercer 
ou faire exercer aucun métier à bois, directe
ment ni indirectement, à peine de destitution. 

Art. 15. 
« Nul propriétaire ni fermier de fprges, four

neaux, verreries ou autres usines à feu, ni les 
associés ou cautions de baux d'aucunes de ces 
usines, ne pourront obtenir ni exercer aucune 
place dans la conservation forestière. 

Art. 16. 
« Un inspecteur ne pourra être employé sous 

un conservateur son parent ou allié en ligne di
recte, ou au degré de père ou d'oncle et neveu. 
Il en sera de même des gardes relativement aux 
inspecteurs. 

Art. 17. 
« Toutes les places de la conservation seront à 

vie, et néanmoins les employés pourront être ré
voqués ainsi qu'il va être déterminé. 

Art. 18. 

» La révocation des commissaires et des con
servateurs ne pourra être faite que par le roi, 
sur l'avis de la conservation générale ; les autres 
préposés, ainsi que les gardes de tous les bois 
soumis au régime forestier, pourront être révo
qués par une simple délibération de ladite con
servation. Les membres présents à la délibéra
tion ne pourront être moins de quatre. 

Art. 19. 
« Les conservateurs pourront provisoirement 

suspendre les gardes de leurs fonctions, et com
mettre à leur remplacement, à la charge d'en 
donner incessament avis à la conservation géné
rale pour statuer définitivement. » 

TITRE IV. 

Fonctions des gardes. 

'Art. lor. 
« Les gardes résideront dans le voisinage des 

forêts et triages confiés à teur garde ; le lieu de 
leur résidence sera indiqué par le conservateur 
de l'arrondissement. 

Art. 2. 

« Ils seront tenus de faire des visites journa
lières dans l'étendue de leur garde, pour préve
nir et constater les délits et reconnaître les dé
linquants. 

Art. 3. 

« Ils dresseront jour par jour des procès-ver
baux de tous les délits qu'ils reconnaîtront. 

Art. 4. 
« Ils spécifieront dans leurs procès-verbaux 

le jour de la reconnaissance et le lieu du délit, 
les personnes et le nombre des délinquants, lors
qu'ils seront parvenus à les connaître, l'essence 
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et la grosseur des bois coupés ou enlevés, les 
instruments, voitures et attelages employés, la 
qualité et le nombre des bestiaux en délit, et 
généralement toutes circonstances propres à faire 
connaître les délits et les délinquants. 

Art. 5. 

« Ils suivront les bois de délit dans les lieux 
où ils auront été transportés, et les mettront en 
séquestre ; mais ils ne pourront s'introduire 
dans les ateliers, bâtiments et cours adjacentes, 
qu'en présence d'un officier municipal ou par 
autorité de justice. 

Art. 6. 

« Ils séquestreront, dans les cas fixés par la 
loi, les bestiaux trouvés en délit, ainsi que les 
instruments, voitures et attelages des délinquants. 

Art. 7. 

« Ils signeront leurs procès-verbaux et les 
affirmeront dans les 24 heures, par-devant le juge 
de paix du canton de leur domicile, et à son dé
faut par-devant l'un de ses assesseurs. 

Art. 8. 

« Lorsqu'un procès-verbal de séquestre aura 
été fait en présence d'un officier municipal, ledit 
officier y sera dénommé, et le garde prendra sa 
signature avant l'affirmation, à moins que ledit 
officier ne sache ou ne veuille signer; et alors il 
en sera fait mention. 

Art. 9. 
« Lorsqu'un garde aura saisi des bestiaux, ins

truments, voitures ou attelages, il les mettra en 
séquestre dans le lieu de la résidence du juge de 
paix, et aussitôt après l'affirmation de son pro
cès-verbal il en sera fait une expédition qui de
meurera entre les mains du greffier, pour en être 
donné communication à ceux qui réclameront 
les objets saisis. 

Art. 10. 

« Les gardes auront un registre d'ordre qui 
leur sera délivré par la conservation générale, 
et qu'ils feront coter et parapher, à chaque feuil
let, par le président du directoire de leur district, 
sur lequel ils transcriront régulièrement leurs 
procès-verbaux selon leur date; ils signeront 
chaque transcription, et inscriront en marge du 
procès-verbal le folio de son enregistrement. 

Art. 11. 
« Ils feront parvenir leurs procès-verbaux, 

dûment affirmés, à leur inspecteur, au plus 
tard dans la huitaine de leur date, et inscriront 
en marge delà transcription, sur leur registre, la 
date de l'affirmation et de l'envoi. 

Art. 12. 
« Ils constateront régulièrement, sur le même 

registre, les chablis ou arbres abattus par les 
vents, dans l'étendue de leur garde, et en don
neront avis à leur inspecteur. Ils veilleront à la 
conservation desdits arbres, ainsi qu'à celle de 
tous bois gisant dans les forêts. 

Art. 13. 
« Ils assisteront, à toute réquisition, les pré

posés de la conservation dans leurs fonctions, 
ainsi que les commissaires des corps administra
tifs dans les visites qu'ils feront dans les forêts; 
ils exhiberont leur registre, et signeront, lors-
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qu'ils en seront requis, les procès-verbaux qui 
seront dressés, ou diront la cause de leur refus. 

Art. 14. 

« En cas d'empêchement par maladie, les gar
des en donneront avis à l'inspecteur, au plus tard 
dans les 3 jours, pour faire suppléer à leur ser
vice par les gardes voisins, qui seront tenus de 
se conformer aux ordres qui leur seront donnés 
pour cet effet. 

Art. 15. 

« Les gardes ne pourront s'absenter du lieu 
de leur service sans nécessité, et sans la permis
sion de l'inspecteur; cette permission ne pourra 
être donnée au delà de 8 jours que par le con
servateur. Il sera suppléé au service de l'absent, 
comme il est dit en l'article précédent. # 

TITRE V. 

Fonctions des inspecteurs. 

Art. 1er. 

« Les inspecteurs seront tenus de résider 
dans les districts où ils exerceront leurs fonc
tions, au lieu qui leur sera indiqué par la con
servation générale. 

Art. 2. 

« Ils veilleront à l'exactitude du service des 
gardes, et feront suppléer ceux qui se trouveront 
empêchés ou absents. 

Art. 3. 

« Ils visiteront chaque mois les bois de leur 
inspection, et réitéreront leurs visites toutes les 
fois qu'il sera nécessaire. 

Art. 4. 

« Ils se feront accompagner de proche en 
proche, dans leurs visites, par les gardes, dont 
ils se feront représenter les registres; ils vérifie
ront l'état des forêts, et en rendront compte, 
ainsi que de l'état des bornes et clôtures; ils cons
tateront les délits et accidents que les gardes au
raient négligé de constater, pour les en rendre 
responsables. 

Art. 5. 

« Ils vérifieront spécialement les coupes et ex
ploitations, rendront compte de leur état, et 
constateront les malversations qui pourraient 
y être commises. 

Art. 6. 
« Ils dresseront, lors de chaque visite, l'état 

exact des chablis et arbres de délit qui auront 
été reconnus. 

Art. 7. 

« Ils constateront annuellement l'état des glan-
dées, et donneront leur avis sur le nombre de 
porcs qu'ils estimeront pouvoir être mis en pa-
nage dans les forêts. 

Art. 8. 

« Ils procéderont, chacun dans leur inspec
tion, à l'assiette des coupes, conformément aux 
ordres que le conservateur leur transmettra de la 
part de la conservation générale. 
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Art. 9. 
« Ils feront les balivages et martelages des 

ventes assises; pour cet effet, ils auront chacun 
un marteau particulier qui leur sera remis par 
la conservation générale, et dont ils déposeront 
l'empreinte, tant au secrétariat de leur départe
ment qu'au secrétariat des directoires et au greffe 
des tribunaux de leurs districts respectifs. 

Art.10. 
« L'inspecteur local procédera au balivage et 

martelage, conjointement avec un autre inspec
teur qui sera délégué à cet effet ; les 2 préposés 
marqueront, chacun de leur marteau, les arbres 
qui devront l'être (sauf les balivaux de l'âge du 
t a i l l i s ,  q u i  p o u r r o n t  n ' ê t r e  m a r q u é s  q u e  d u n  
seul marteau). 

Art. 11. 
« Les inspecteurs rempliront les formalités né

cessaires pour parvenir aux ventes ; ils assiste
ront les conservateurs lors des adjudications, et 
les suppléeront lorsqu'ils en seront chargés. 

Art. 12. 
« Ils assisteront les conservateurs dans leurs 

opérations de récolement ; lorsque le conserva
teur ne vaquera pas auxdites opérations, l'ins
pecteur, qui sera délégué pour le remplacement, 
sera pareillement assisté de l'inspecteur local. 

Art. 13. 

« Les inspecteurs rempliront les autres fonc
tions forestières qui leur seront déléguées par la 
conservation générale. 

Art. 14. 
« Ils dresseront des procès-verbaux particuliers 

de leurs visites et opérations. 

Art. 15. 
« Ils auront des registres qui leur seront déli

vrés par la conservation générale, et qu'ils feront 
coter et parapher par le président du directoire 
de leur district; ils y enregistreront leurs diffé
rents procès-verbaux par ordre de date; l'inspec
teur local sera chargé de l'enregistrement des 
procès-verbaux de balivage, ainsi que de ceux 
de récolement; ils signeront leurs enregistre
ments et en rapporteront le folio en marge des 
procès-verbaux. 

Art. 16. 
« Ils auront des registres différents, savoir: 

un pour ce qui regarde les bois nationaux actuel
lement possédés par l'Etat, ou concédés à titre 
révocable, un second pour les bois indivis, et 
un troisième pour les autres bois soumis au ré
gime forestier. 

Art. 17. 
« Ils adresseront leurs procès-verbaux de visite 

de chaque mois à leur conservateur dans la pre
mière quinzaine du mois suivant, et en adresse
ront en même temps une copie certifiée au di
rectoire de leur district. 

Art. 18. 
« Ils déposeront les plans et procès-verbaux 

d'assiette, balivage et récolement au secrétariat 
du directoire du district, dans la quinzaine après 
la clôture des opérations, et en en verront préala
blement copie certifiée aux conservateurs. Ils 
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inscriront en marge de leurs enregistrements la 
mention et la date des envois énoncés dans les 
deux articles précédents. 

Art. 19. 

« Les inspecteurs se chargeront, sur un re
gistre particulier, également coté et paraphé, de 
la réception des procès-verbaux qui leur se
ront envoyés ou remis par les gardes, et ils en 
feront mention sur les procès-verbaux. 

Art. 20. 
« Les inspecteurs seront tenus d'assister leurs 

supérieurs en fonctions à toute réquisition, ainsi 
que les commissaires des corps administratifs, 
dans les descentes et vérifications que lesdits 
commissaires pourraient faire dans l'étendue de 
l'inspection ; ils seront tenus de leur exhiber 
leurs registres, s'ils en sont requis, et de signer 
de même les procès-verbaux qui seront dressés, 
ou d'expliquer la cause de leur refus. 

Art. 21. 
« Si les inspecteurs ne pouvaient vaquer à 

leurs fonctions pour cause de maladie, ils en 
donneront avis au conservateur, pour être rem
placés par d'autres inspecteurs ou par des sup
pléants, lesquels seront tenus de se conformer 
aux ordres qu'ils recevront. 

Art. 22. 
« Ils ne pourront s'absenter de leur arrondis

sement sans cause légitime, et ne pourront le 
faire plus de 8 jours sans la permission du con
servateur, et plus de 20 jours sans celle de la 
conservation générale; il sera suppléé à leur 
absence, comme il est dit en l'article précédent. 

TITRE YI. 

Fonctions des conservateurs. 

Art. 1er. 
« Les conservateurs feront leur résidence dans 

l'un des chefs-lieux de-département de leur ar
rondissement qui sera indiqué par la loi. 

Art. 2. 

« Ils surveilleront avec exactitude le service des 
préposés de cet arrondissement, et feront sup
pléer ceux qui ne pourront pas vaquer à leurs 
fonctions. 

Art. 3. 
« Ils correspondront avec la conservation 

générale, l'instruiront de l'ordre et de l'exacti
tude du service, ainsi que de tout ce qui pourra 
intéresser la conservation, l'exploitation et 1 a-
mélioration des bois, et transmettront et execu-
teront les ordres qu'ils en recevront. 

Art. 4. 

« Ils feront au moins une visite générale par 
année dans l'étendue de leur arrondissement, 
et y feront des visites particulières toutes les 
fois que le bien du service l'exigera. 

Art. 5. 
« lisse feront accompagner, dans leurs visites, 

par les inspecteurs et par les gardes, de proche 
en proche; ils examineront leurs registres,,qu ils 
se feront représenter, ainsi que les procès-ver-
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baux des gardes; ils vérifieront l'état des forêts, 
bornage et clôtures, les délits commis dans l'in
tervalle d'une tournée à l'autre, l'état particulier 
des assiettes, balivages et martelages, coupes 
et exploitations, et s'assureront si les règlements 
sont observés, et si les délits, abus ou malversa
tions ont été dûment constatés par les gardes 
et par les inspecteurs, chacun pour ce qui les 
concerne. 

Art. 6. 

« Ils rendront compte de leurs vérifications et 
constateront exactement les délits, malversations, 
contraventions ou négligences qu'ils reconnaî
tront. 

Art. 7. 
« Ils donneront aux préposés qui leur sont 

subordonnés, tous les avis qu'ils jugeront bons 
être ; et dans le cas où ils les trouveraient en 
malversation ou négligence, ils en instruiront 
incessamment la conservation générale pour 
aviser au parti convenable. 

Art. 8. 
« Les conservateurs, en procédant à leur vi

site, feront l'examen, et rendront compte des 
changements de coupes et aménagements, des 
coupes extraordinaires, des travaux de recepage, 
repeuplements, dessèchements ou vidanges, et des 
autres améliorations dont les forêts leur paraî
tront susceptibles; ils s'informeront et rendront 
pareillement compte du prix des bois dans les 
principaux lieux de chaque département. 

Art, 9. 
« Ils vérifieront et indiqueront les cantons dé-

fensables dans les pâturages, et en feront pu
blier la déclaration dans les communautés usa-
gères. 

Art. 10. 
« Les conservateurs, à la suite de leurs visites, 

indiqueront aux inspecteurs l'assiette des coupes 
de l'année suivante, conformément aux ordres 
qu'ils auront reçus de la conservation générale. 

Art. 11. 
<> Ils auront un marteau particulier qui leur 

sera remis par la conservation générale, duquel 
ils déposeront l'empreinte, tant au secrétariat 
des directoires de département, qu'au secrétariat 
des directoires et au greffe des tribunaux de 
district, dans l'étendue de leur arrondissement, 
pour s'en servir dans les opérations qui le re
querront. 

Art. 12. & 
« Ils donneront les ordres nécessaires pour les 

balivages et martelages ; ils commettront l'ins
pecteur qui procédera avec l'inspecteur local ; ils 
feront procéder auxdites opérations en leur pré
sence, lorsque le bien du service l'exigera. 

Art. 13. 
« Ils indiqueront le jour des adjudications ; ils 

en préviendront les directoires du département 
et du district où les coupes seront assises, et 
donneront les ordres nécessaires pour les affiches 
et publications. 

Art. 14. 

« Ils dresseront les cahiers des charges et con
ditions des adjudications, et en feront remettre 
copie au secrétariat du district où elles devront 
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être passées, pour que les marchands ou enché
risseurs puissent en prendre connaissance ; ils 
feront viser lesdits cahiers par le procureur 
syndic et par un membre du directoire du dis
trict. 

Art. 15. 

« Ils assisteront aux enchères et adjudica
tions, et ne laisseront allumer les feux que lors-

ue la mise à prix leur paraîtra se rapprocher 
e la valeur des bois à adjuger. 

Art. 16. 
« Ils feront incessamment procéder aux adju

dications des chablis et arbres de délit gisants 
dans les forêts, ou saisis sur les délinquants, et 
à celle des panages et glandées. 

Art. 17. 

« Ils pourront commettre les inspecteurs de 
leur arrondissement pour les adjudications énon
cées en l'article précédent, et autres semblables 
menus marchés ; mais ils ne pourront être subs
titués pour les ventes ordinaires ou extraor
dinaires que par commission de la conservation 
générale, hors les cas pressants de nécessité, où 
ils pourront se faire suppléer par l'inspecteur 
local. 

Art. 18. 

« Ils feront, autant qu'ils le pourront, les réco-
lements des ventes usées, assistés de l'inspec
teur local qui aura fait l'assiette; et lorsqu'ils 
n'y vaqueront pas, ils commettront l'inspecteur 
qui devra les remplacer, ainsi que l'arpenteur 
qui sera chargé des opérations de réarpentage au 
nom de la conservation. 

Art. 19. 

« Ils seront tenus de commettre pour le récole-
ment un autre inspecteur que celui qui aura 
assisté l'inspecteur local, lors des balivage et mar
telage, et ils commettront pareillement, pour le 
réarpentage, un autre arpenteur que celui qui 
aura procédé à l'assiette. 

Art. 20. 
« Les conservateurs donneront leur consente

ment à la délivrance des congés de cour ou dé
charges d'exploitation, lorsqu'ils trouveront que 
les adjudicataires auront satisfait à leurs obliga
tions. 

Art. 21. 

« Ils vaqueront à toutes les commissions parti
culières dont ils seront chargés par la conserva
tion générale. 

Art. 22. 

« Ils dresseront des procès-verbaux circonstan
ciés des visites et différentes opérations dont ils 
sont chargés. 

Art. 23. 

« Ils auront, pour chaque département, des re
gistres qui leur seront remis par la conservation 
générale ; ils les feront coter et parapher par le 
président du directoire du département. Ils y en
registreront leurs procès-verbaux par ordre de 
date, et rapporteront en marge de chaque procès-
verbal Je folio de son enregistrement. Ces registres 
seront au nombre de 4, ainsi qu'il est dit en l'ar
ticle 16 du titre précédent. 
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Art. 24. 

« Ils adresseront tous les 3 mois, à la conserva* 
tion générale, les résultats des visites des inspec
teurs de leurs arrondissements, avec 1 état des 
ventes de chablis et arbres de délit qui auront eu 
lieu d'un trimestre à l'autre, et feront partielle
ment les mêmes expéditions au directoire de cha
que département. 

Art. 25. 
« Au plus tard, dans les 2 mois de la clôture de 

leurs visites, les conservateurs en adresseront les 
procès-verbaux à la conservation générale, et en 
expédieront des copies certifiées aux directoires 
de départements, pour ce qui concernera chacun 
d'eux. Ils inscriront la date de ces envois en 
marge des enregistrements prescrits par 1 article 
précédent. 

Art. 26. 
« Dans le mois de la clôture des adjudications, 

ils en dresseront l'état contenant l'indicatio i et la 
contenance des coupes, la quantité des arbres ven
dus ou réservés, les nom, surnom et demeure des 
adjudicataires, avec le montant du prix des ventes 
et les termes dans lesquels il doit être paye ; Us 
adresseront un double certifié de cet état a la con
servation générale, et un pareil double a chaque 
directoire de département, pour ce qui le concer
nera. 

Art. 27. 
« Incessamment après les récolements, ils dres

seront l'état des surmesures ou défauts de mesures 
qui se seront trouvés dans les ventes, et en en
verront expédition certifiée, tant à la conserva
tion générale, qu'aux directoires de département 
et de district, et aux préposés charges des recou
vrements, chacun pour ce qui les concerne. 

Art. 28. 
« Ils assisteront, lorsqu'ils en seront requis, 

les commissaires de la conservation generale 
dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que les 
commissaires des administrations de département 
dans les descentes et visites qu'ils feront dans les 
forêts du département; ils signeront de même, 
s'ils en sont requis, les procès-verbaux qui 
seront dressés, ou exprimeront la cause de leur 
refus. 

Art. 29. 
t Ils ne pourront s'absenter sans cause légi

time, et qu'en vertu d'une permission de la con
servation générale. 

Art. 3. 

TITRE VII. 

Fonctions des commissaires de la conservation 
générale. 

Art. 1er. 
« Les commissaires de la conservation seront 

tenus à la résidence, sauf les tournées et inspec
tions générales dont il sera ci-après parle. 

Art. 2. 
« Ils veilleront à l'exécution des lois fores

tières et à l'exactitude du service dans toutes les 
parties; ils donneront pour cet effet tous les 
ordres et commissions nécessaires. 

« La conservation générale déléguera annuel
lement un ou deux de se3 membres pour faire 
ensemble ou séparément les visites et tournées 
qui seront jugées convenables. 

« Ces tournées auront pour objet tçut ce qui 
peut intéresser l'exactitude et la fidélité du ser
vice, et l'avantage des propriétés forestieres ; 
elles auront lieu pendant quatre mois chaque 
année, et plus, lorsqu'il sera nécessaire. 

Art. 4. 
« Les commissaires de la conservation se 

feront accompagner dans leurs tournées par tels 
préposés sur les lieux que bon leur semblera, 
sans nuire à l'activité du service. 

Art. 5. 
« Ils vérifieront spécialement les sujets de 

plaintes qui auront été adressées à la conserva
tion, ou qui leur seront portées sur les lieux; 
ils recevront les renseignements des corps admi; 
nistratifs qui pourront, quand ils le jugeront a 
propos, nommer des commissaires pris dans leur 
sein, pour être présents à leurs visites et opéra
tions, et leur faire telles observations et réquisi
tions qu'ils jugeront convenables. 

Art. 6. 
« Ils dresseront des procès-verbaux circons

tanciés de leurs visites, qu'ils remettront sous 
les veux de la conservation à leur retour. Si, dans 
le cours de leurs tournées, ils reconnaissaient des 
malversations ou des opérations vicieuses, ils en 
référeront sur-le-champ à la conservation, pour 
ordonner ce qu'elle jugera convenable, et cepen
dant ils pourront provisoirement suspendre la 
suite desdites opérations. 

Art. 7. 
« La conservation générale ordonnera annuel

lement les coupes qui devront avoir lieu dans 
les divers départements du royaume, conformé
ment aux aménagements ou à l'ordre existant. 
Le montant desdites coupes dans chaque dépar
tement sera mis sous les yeux du Corps législa
tif, avec un aperçu des produits présumés. 

Art. 8. 
« La conservation examinera et proposera les 

changements qui lui paraîtront utiles dans 1 ordre 
des coupes ou aménagements, et mrsque lesdits 
changements auront été approuvés par le Corps 
législatif et sanctionnés par le roi, elle sera tenue 
de s'y conformer. 

Art. 9. 
« Si pendant l'intervalle des sessions du Corps 

législatif, il survenait des besoins imprévus de 
bois de construction ou de chauffage qui exigeas
sent des coupes extraordinaires, la conservation 
pourra y pourvoir de l'ordre spécial du pouvoir 
exécutif; et il en sera rendu compte à la pro
chaine session de la législature. 

Art. 10. 

« La conservation proposera chaque année les 
projets de bornage, clôture, recepage, repeuple
ment, dessèchement, vidanges et autres travaux 
nécessaires ou utiles à l'amélioration des bois ; 
elle joindra à ses projets l'état des dépenses çar 
aperçu, et fera exécuter les travaux lorsqu ils 
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auront été décrétés par le Corps législatif, et 
sanctionnés par le roi. 

Art. II. 

« Elle dressera pareillement chaque année l'état 
des produits effectifs des coupes et adjudications 
de l'année précédente, l'état de situation des tra
vaux en activité, et celui des dépenses ordinaires 
et extraordinaires qui auront eu lieu ; ces diffé
rents états seront remis sous les yeux du Corps 
législatif. 

Art. 12. 

« 11 sera remis de même chaque année, sous 
les yeux du Corps législatif, le résultat des visites 
des conservateurs et un double des procès-ver
baux de visite des commissaires en tournée. 

Art. 13. 

« Les commissaires de la conservation gé
nérale ne pourront s'absenter sans un congé 
de la conservation approuvé par le ministre ; ils 
ne pourront être moins de 3 présents aux déli
bérations ordinaires. 

TITRE VIII. 

Fonctions des corps administratifs et des munici
palités relativement à l'administration fores
tière, 

Art. 1er. 

« Les corps administratifs et les municipalités 
sont chargés, chacun dans leur territoire, et se
lon l'ordre de leur institution, de veiller à la 
conservation des bois et de fournir main-forte 
pour cet effet, lorsqu'ils en seront requis par 
les préposés de la conservation. 

Art. 2. 

« Les officiers municipaux assisteront, sur les 
réquisitions qui leur en seront faites, aux per
quisitions des bois de délit dans les ateliers, bâ
timents et enclos adjacents où lesdits bois au
raient été transportés. 

Art. 3. 
« Les corps administratifs pourront, quand bon 

leur semblera, visiter les bois nationaux et au
tres soumis au régime forestier dans l'étendue 

leur territoire, pour s'assurer de l'exactitude 
et de la fidélité des préposés, dresser des procès-
verbaux, et les envoyer avec leurs avis et ob
servations, soit à la conservation générale, soit 
au pouvoir exécutif ou au Corps législatif, pour 
blés 'GS mesures <ïu* seront jugées convena-

Art. 4. 

« Les directoires de district de la situation des 
bois procéderont aux adjudications des ventes, 
ainsi qu'à celles des travaux relatifs à l'entre
tien ou amélioration desdits bois ; et ils pour
ront commettre les municipalités des lieux pour 
les menus marchés, dont le montant ne paraî-

Jnas ^evo^r s'élever au-dessus de la somme 
de 200 livres. Quant aux adjudications des tra
vaux qui s'étendront dans plusieurs districts, il y 
sera procédé par-devant le directoire du dépar
tement. 

Art. 5. 

« Les directoires qui auront procédé aux adju
dications, recevront les cautions et certilicateurs 
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de cautions des adjudicataires, en présence et du 
consentement du procureur-syndic et du préposé 
de la régie des droits d'enregistrement, chargés 
du recouvrement. Quant aux adjudications pour 
lesquelles les municipalités auraient été com
mises, les cautions et leurs certificateurs seront 
reçus du consentement du procureur de la com
mune. 

Art. 6. 

« Les directoires de district accorderont les 
congés de cour, ou déoharges d'exploitation, 
d'après le consentement des conservateurs, et en 
dresseront acte au bas des procès-verbaux de 
récolement déposés en leurs secrétariats. 

TITRE IX. 

De la poursuite des actions forestières. 

Art. lor. 

« La poursuite des délits et malversations 
commis dans les bois nationaux, et des contra
ventions aux lois forestières, sera faite au nom 
et par les agents de la conservation générale. 

Art. 2. 

« Les actions seront portées immédiatement 
devant les tribunaux du district de la situation 
des bois. 

Art. 3. 

« Néanmoins, les juges de paix pourront don
ner mainlevée provisoire des bestiaux, instru
ments, voitures et attelages séquestrés par les 
gardes, dans leur territoire, en exigeant bonne 
et suffisante caution jusqu'à concurrence de la 
valeur des objets saisis, et en faisant satisfaire 
aux frais de séquestre. 

Art. 4. 

« Si les bestiaux saisis n'étaient pas réclamés 
dans les trois jours de la séquestration, lesdits 
juges eu ordonneront la vente à l'enchère au 
marché le plus voisin, après en avoir fait affi
cher le jour vingt-quatre heures à l'avance; et 
les deniers de la vente resteront déposés entre 
les mains de leur greffier, sous la dé luction des
dits frais de séquestre, qui seront modérément 
taxés. 

Art. 5. 

« Les inspecteurs seront chargés de la pour
suite des délits constatés par les procès-verbaux 
des gardes. 

Art. 6. 

« Les conservateurs seront chargés de la pour
suite des malversations dans les coupes et exploi
tations, et de celle des contraventions aux lois 
forestières. 

Art. 7. 

« Les actions auxquelles pourra donner lieu la 
responsabilité des agents de la conservation, se
ront poursuivies par elle. 

Art. 8. 

« Les actions en réparation de délits seront 
intentées au plus tard dans les 3 mois où ils au
ront été reconnus, lorsque les délinquants seront 
désignés par les procès-verbaux; à défaut de quoi 
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elle? seront éteintes et prescrites. Le délai sera : 
d'un an, si les délinquants n'ont pas été connus. 

Art. 9. 

« Il sera donné copie des procès-verbaux aux 
prévenus; les assignations indiqueront le jour 
fixe de l'audience, qui sera la première après la 
huitaine ; et faute par les assignés de comparaître 
au jour indiqué, il sera statué par défaut, sans 
autre délai ni formalité. 

Art. 10. 

« Les oppositions aux jugements rendus par 
défaut, ne seront reçues que pendant la huitaine, 
à dater de leur signification, et à la charge par 
les opposants de se présenter à la première au
dience après leur opposition, sans autre formalité. 

Art. 11. 

« L'instruction sera faite à l'audience; il ne 
pourra être fourni que de simples mémoires sans 
frais, sauf les cas où il s'élèverait des questions 
de propriété. 

Art. 12. 

« Si, dans une instance en réparation de délit, 
il s'élève une question incidente de propriété, la 
partie qui en excipera sera tenue d'appeler le 
procureur général syndic du département de la 
situation des bois, et de lui fournir copie de ses 
pièces dans la huitaine du jour où elle aura pro
posé son exception, à défaut de quoi il sera pro
visoirement passé outre au jugement du délit, la 
question de propriété demeurant réservée. 

Art. 13. 

« Le9 procès-verbaux feront preuve suffisante 
dans tous les cas où l'indemnité et l'amende 
n'excéderont pas la somme de 100 livres, s'il n'y 
a pas inscription de faux, ou s'il n'est pas pro
posé de cause valable de récusation. 

Art. 14. 

« Si le délit est de nature à emporter une plus 
forte condamnation, le procès-verbal devra être 
soutenu d'un autre témoignage. 

Art. 15. 

« Les procès-verbaux des inspecteurs et des 
autres préposés de la conservation générale ne 
seront pas soumis à l'affirmation. 

Art. 16. 

« S'il y a appel des jugements obtenus par les 
préposés de la conservation, il lui en sera inces
samment rendu compte; et, cependant, le pré
posé qui aura agi en première instance propo
sera, s'il y a lieu, les exclusions réservées aux in
timés par la loi sur l'organisation judiciaire, et 
défendra sur l'appel en attendant l'avis de la con
servation. 

Art. 17. 

« Les préposés de la conservation ne pourront 
interjeter eux-mêmes aucun appel sans son au
torisation; et après cette autorisation, l'appel 
sera suivi pur le préposé qui aura fait les pour
suites de première instance. 

Art. 18. 

« Il en sera usé pour les cas de requête civile 
comme pour les instances d'appel. 
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Art. 19. 
« Aucun préposé ne pourra se désister de ses 

poursuites, ni acquiescer à aucune condamna-
nation prononcée contre la conservation géné
rale, sans son autorisation. 

Art. 20. 
« Les instances en cassation seront instruites 

et jugées avec la conservation générale. 

Art. 21. 
« Les frais seront avancés par chacun des pré

posés chargés de la poursuite, et leur seront 
remboursés comme il sera dit ci-après. 

Art. 22. 
« Les registres des agents de la conservation 

ne seront pas sujets au timbre, leurs procès-ver-
baux et les actes de procédure faits à leur dili
gence, ainsi que les jugements par eux obtenus, 
seront soumis à l'enregistrement ; mais les droits 
ne seront portés en recette que pour mémoire, 
sauf à les comprendre dans les dépens auxquels 
les délinquants seront condamnés. 

Art. 23. 
« Lorsque les jugements obtenus, au nom de 

la conservation, auront été signifiés, ils seront 
remis au receveur du droit d'enregistrement, 
pour faire le recouvrement des condamnations 
prononcées. 

Art,. 24. 
« Le même receveur remboursera les frais 

avancés par les préposés de la conservation, ainsi 
que ceux qui pourraient être adjugés contre elle, 
d'après la liquidation qui en aura été faite par le 
tribunal. 

Art. 25. 
« Chaque mois, les inspecteurs enverront au 

conservateur et au directoire de leur district 
l'état des procès-verbaux qui leur auront été re
mis par les gardes dans l'intervalle d'un mois à 
l'autre, avec celui des poursuites qu'ils auront 
faites, et des jugements qui auront été rendus ; 
et lorsqu'ils laisseront des procès-verbaux sans 
poursuite, ils en exprimeront les motifs. 

Art. 26. 
« Tous les 3 mois, les conservateurs dresseront 

l'état des procès verbaux, poursuites et juge
ments qui auront eu lieu dans leur arrondis
sement , et adresseront ces états, tant à la 
conservation générale, qu'au directoire des dépar
tements pour ce qui les concerne. 

Art. 27. 
« Il sera annuellement rendu compte au Corps 

législatif des frais de poursuite occasionnés par 
les délits, malversations ou contraventions, et des 
recouvrements qui auront eu lieu. 

TITRE X. 

De l'administration des bois nationaux ci-devant 
aliénés de concession, douaire, engagement, usu
fruit ou échange non consommé. 

Art 1er. 
« Les bois énoncés au présent titre seront 

régis par la conservation générale, ainsi que les 
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autres bois nationaux, sous les seules restric
tions ci-après. 

Art. 2. 

« Les possesseurs auront la nomination des 
gardes, à la charge de les choisir parmi les per
sonnes ayant les qualités requises par l'article 1er 

du titre III ; mais leur choix devra être con
firmé par la conservation générale, et ils ne 
pourront les destituer sans son consentement 
spécial. 

Art. 3. 
« Les directoires de département, sur la ré

quisition de la conservation générale et sous la 
surveillance du pouvoir exécutif, régleront, au 
besoin, le nombre de gardes nécessaires à la 
conservation desdits bois, et le traitement qui 
devra leur être fourni par les possesseurs. 

Art. 4. 
« A défaut par lesdits possesseurs de choisir 

des sujets capables de remplir les places de 
gardes, dans la quinzaine où elles seront va
cantes, la nomination sera déférée à la conser
vation. 

Art. 5. 

« Il est réservé auxdits possesseurs de vendre 
de gré à gré, exploiter ou faire exploiter les bois 
dont les lois et règlements leur donnent la jouis
sance, en se conformant d'ailleurs, par eux ou 
leurs préposés, à tout ce qui est prescrit pour 
l'usance des autres bois nationaux. 

TITRE XI. 

De l'administration des bois possédés en gruerie 
ou par indivis avec la nation. 

Article unique. 

« Les bois en gruerie ou indivis avec la na
tion seront régis par la conservation générale, 
ainsi que les biens nationaux. 

TITRE XII. 

De Vadministration des bois appartenant aux 
communautés d'habitants. 

Art. 1er. 

« Les communautés d'habitants seront tenues 
de pourvoir à la conservation de leurs bois et 
d'entretenir,à cet effet, le nombre de gardes né
cessaires. 

Art. 2. 

« Si une communauté négligeait d'établir un 
nombre suffisant de gardes, ou de leur fournir 
un traiiement convenable, le nombre et le traite
ment seront réglés par le directoire du district, 
à la réquisition et sur l'avis de l'inspecteur. 

Art. 3. 

« Les communes auront le choix de leurs gardes 
parmi les personnes ayant les qualités requises 
par l'article 1er du titre III, mais leur choix devra 
être approuvé par le conservateur, et elles ne 
pourront les destituer sans le consentement delà 
conservation. Le choix sera fait par le conseil 
général de la commune. 
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Art. 4. 
< A défaut, par les communes, de faire la no

mination de leurs gardes dans la quinzaine de la 
vacance des places, la nomination sera déférée à 
la conservation. 

Art. 5. 

« Lesdits gardes fourniront un cautionnement 
et prêteront serment ainsi que ceux des bois na
tionaux. 

Art. 6. 

« Ils se conformeront à tout ce qui est pres
crit par le titre IV du présent décret; si ce n'est 
qu'après avoir affirmé leurs procès-verbaux con
cernant les délits ordinaires de pâturage ou de 
maraudage ou vol de taillis, ils les déposeront 
au greffe du juge de paix, et en avertiront le 
procureur de la commune pour faire les pour
suites requises, conformément aux lois de police; 
mais ils adresseront à l'inspecteur tous leurs 
procès-verbaux concernant les délits commis 
dans les quarts de réserve et les bois de futaie. 

Art. 7. 

« La conservation et l'exploitation des bois de 
communautés d'habitants sera surveillée ainsi 
qu'il va être expliqué. 

Art. 8. 
« Lesdits bois seront visités par les préposés 

de la conservation, savoir, parles inspecteurs au 
moins deux fois chaque année, et une fois par 
les conservateurs. Ils seront pareillement visités 
au besoin par les commissaires de la conserva
tion générale. Ces visites auront le même objet 
que dans les bois nationaux, et elles seront pa
reillement constatées. 

Art. 9. 

« Les coupes ordinaires ne seront mises en ex
ploitation que d'après le procès-verbal d'assiette, 
balivage et martelage de l'inspecteur local, con
formément aux divisions de coupes et aména
gements. 

Art. 10. 

« Les communautés qui, pour leur plus grand 
avantage, jugeraient à propos de vendre leurs 
coupes ordinaires, au lieu de les conserver en 
nature, ne pourront le faire qu'en vertu de la 
permission du directoire du district, rendue sur 
l'avis de l'inspecteur, et visée par le directoire du 
département. 

Art. 11. 

« Aucune coupe de futaie sur taillis ou de quart 
de réserve ne pourra être faite qu'en vertu de la 
permission du pouvoir exécutif, qui ne sera ac
cordée que pour cause de nécessité, et sur l'avis 
des corps administratifs et de la conservation gé
nérale. Il sera procédé aux assiettes, balivage, 
martelage desdites coupes, ainsi que dans les 
bois nationaux. 

Art. 12. 

« Aucune coupe ordinaire ou extraordinaire 
ne pourra être vendue que par-devant le direc
toire du district, en la forme qui aura lieu pour 
les ventes de bois nationaux. Il sera procédé aux 
adjudications à la diligence du procureur de la 
commune, et en présence du maire ou d'un autre 
officier municipal. 
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Art. 13. 

« Les deniers provenant des ventes extraordi
naires seront versés par l'adjudicataire entre les 
mains du trésorier du district, pour être em
ployés sur l'avis du directoire du district, ordon
nancé par celui du département, conformément 
aux dispositions qui auront permis lesdites 
coupes. 

Art. 14. 
« Les coupes ordinaires et extraordinaires 

seront sujettes au récolement, et les adjudica
taires ou entrepreneurs devront obtenir leur 
congé de cour, ou décharge d'exploitation. Il 
suffira que le récolement des coupes ordinaires 
soit fait par l'inspecteur local. 

Art. 15. 
« Les habitants ne pourront enlever leurs 

chablis qu'ensuite de la visite et reconnaissance 
de l'inspecteur. 

Art. 16. 
« Us ne pourront mettre leurs bestiaux en pâ

turage que dans les cantons reconnus et déclarés 
défensables dans le procès-verbal de visite du 
conservateur. 

Art. 17. 

« Les travaux de recepage, repeuplement et 
autres nécessaires à l'entretien et amélioration, 
seront ordonnés par le pouvoir exécutif, d'après 
les procès-verbaux des préposés de la conserva
tion et sur l'avis des corps administratifs, qui 
entendront préalablement les communes inté
ressées. 

Art. 18. 

« La poursuite des délits commis sur la futaie, 
et dans les quarts de réserve, et celle des mal
versations dans les coupes et exploitations, se
ront faites par les préposés de la conservation, 
suivant ce qui est dit au titre IX, sauf aux ha
bitants à fournir les instructions qa'ils jugeront 
convenables, et à se prévaloir des restitutions et 
indemnités qui seront prononcées contre les dé
linquants. 

Art. 19. 
« Toutes les opérations des préposés de la con

servation générale dans les bois des commu
nautés seront faites sans frais, sauf les vacations 
des arpenteurs qui seront employés; mais les 
adjudicataires des coupes tant ordinaires qu'ex
traordinaires, seront tenus de payer entre les 
mains des préposés delà régie d'enregisirement, 
les 2 sols pour livre du prix de leur adjudi
cation outre et par-dessus icelui; et moyennant 
ce, les 26 deuiers pour livre, ci-devant établis, 
sont et demeurent supprimés. 

TITRE XIII. 

De Vadministration des bois possédés par les mai
sons d'éducation et de charité,et les établissements 
de mainmorte étrangers. 

Art. 1er. 
« Toutes les dispositions du titre précédent 

s'appliqueront à l'administration desdits bois, si 
ce n'est que les possesseurs n'auront pas besoin 
de la permission prescrite par l'article 10 pour la 
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vente des coupes ordinaires, et que les pour
suites et autres fonctions attribuées aux procu
reurs des communes ou officiers municipaux, 
appartiendront aux syndics, procureurs, éco
nomes, administrateurs ou autres préposés des
dites maisons ou établissements. 

TITRE XIV. 

Responsabilité. 

Art. 1er. 
« Les gardes seront responsables de toutes né

gligences ou contraventions dans l'exercice de 
leurs fonctions, ainsi que de leurs malversations 
personnelles. 

Art. 2. 
« Par suite de cette responsabilité, les gardes 

seront tenus des indemnités et amendes encou
rues par les délinquants, lorsqu'ils n'auront pas 
dûment constaté les délits ; et le montant des 
condamnations qu'ils subiront sera retenu sur 
leur traitement, sans préjudice à toute autre pour
suite. 

Art. 3. 

« Les inspecteurs seront responsables de leurs 
faits personnels, ainsi que des malversations, 
contraventions et négligences des gardes qu'ils 
n'auraient pas constatées. 

Art. 4. 
« Par suite de cette responsabilité, les inspec

teurs seront solidairement tenus des condamna
tions encourues par les gardes, sauf leur recours 
contre ceux-ci. 

Art. 5. 

« Les conservateurs seront également respon
sables de leurs faits personnels, ainsi que des 
malversations, contraventions ou négligences des 
inspecteurs qu'ils n'auraient pas constatées. 

Art. 6. 

« Par suite de cette responsabilité, ils seront 
solidairement tenus des condamnations encou
rues par les inspecteurs, sauf leur recours contre 
ces derniers. 

Art. 7. 
« Les commissaires de la conservation géné

rale s ront responsables de leurs faits person
nels, et spécialement de toute négligence à faire 
exécuter les lois dans les différentes parties du 
régime forestier. 

Art. 8. 

« Les erreurs de mesure, lorsqu'elles excéde
ront un arpent sur 40, seront à la charge de ceux 
qui auront fait l'arpentage. 

Art. 9. 

« Les corps administratifs et les municipalités 
seront responsables du dommage souffert, à dé
faut par eux d'accorder la main-forte nécessaire 
pour la conservation des bois, lorsqu'ils en se
ront requis ; et les officiers municipaux requis 
d'assister aux perquisitions des bois de délits 
seront responsables de tout refus illégitime. 
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TITRE XV. 

Suppression de Vancienne administration. 

Art. 1er 

« Les officiers des ci-devant grueries et maîtri
ses, et les sièges de réformation, les grands maî
tres, ordonnateurs et généralement tous les pré
posés titulaires ou par commission, chargés de 
l'administration des forêts du royaume, cesseront 
leurs fonctions, lorsque les nouveaux préposés 
entreront en activité, sauf ce qui a été prescrit 
relativement aux gardes actuellement en place. 

Art. 2. 
« Tous les plans, titres, procès-verbaux et au

tres pièces concernant la propriété ou l'adminis
tration des forêts, étant aux greffes des ci-devant 
maîtrises, et des sièges de réformation, seront 
remis au secrétariat du département de leur éta
blissement, où les préposés de la conservation 
pourront en prendre toute communication, copie 
et extrait qu'ils jugeront nécessaires. Quant aux 
plans et pièces déposés au bureau général des 
eaux et forêts, aux dépôts des grands maîtres et 
aux greffes des tables de marbre, il seront remis 
au secrétariat de la conservation générale. 

Art. 3. 

« Il sera fait un bref état des pièces énoncées 
de l'article précédent, au bas duquel il en sera 
donné décharge aux dépositaires, et un double 
dudit état demeurera joint aux pièces. 

Art. 4. 

«Il sera fait incessamment uûe loi sur les amé
nagements, ainsi que pour fixer les règles de 
l'administration forestière, et jusqu'à ce, l'ordon
nance de 1669 et les autres règlements en vigueur 
continueront à être exécutés en tout ce à quoi il 
n'est pas dérogé par les décrets de l'Assemblée 
nationale, et néanmoins les formes prescrites 
pour l'adjudication des biens nationaux, seront 
substituées, dans la vente des bois, à celles ci-
devant usitées. 

Le nombre, la répartition et le traitement des 
agents de la conservation générale. 

Art. 1«. 

Les commissaires de la conservation seront au 
nombre de 5. 

Art. 2. 

" Les conservateurs seront au nombre de 35, 
et les inspecteurs au nombre de 303, savoir : 
• « 1° Dans les départements de la Somme, du 
Pas-de-Galais et du Nord : 1 conservateur rési
dant à Arras, et 12 inspecteurs. 

« 2° Dans les départements de l'Aisne et de 
l'Oise : 1 conservateur résidant à Laon, et 15 ins
pecteurs. 

« 3° Dans les départements des Ardennes et de 
la Marne : 1 conservateur à Ghâlons, et 11 ins
pecteurs. 

« 4° Dans le département de la Meuse : 1 con
servateur à Bar-le-Duc, et 6 inspecteurs. 

«- 5° Dans le département de la Moselle: 1 con
servateur à Metz, et 10 inspecteurs. 

« 6° Dans le département delà Meurthe : 1 con
servateur à Nancy, et 9 inspecteurs. 
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« 7° Dans le départemeut des Vosges • 1 con
servateur à Epinal, et 8 inspecteurs/ 

« 8° Dans les départements du Haut- et Bas-
Rhin : t conservateur à Strasbourg,et 9 inspecteurs. 

« 9° Dans le département de la Haute-Saône 
1 conservateur à Vesoul, et 7 inspecteurs. 

« 10° Dans le département du Doubs : l conser
vateur à Besançon, et 9 inspecteurs. 

« 11° Dans le département du Jura : 1 conser
vateur à Lons-le-Saunier, et 5 inspecteurs. 

« 12° Dans le département de la Gôte-d'Or : 
1 conservateur à Dijon, et 5 inspecteurs. 

« 13° Dans les départements de la Haute-Marne 
et de l'Aube : 1 conservateur à Chaumont, et 9 
inspecteurs. 

« 14° Dans le département de l'Yonne : 1 con
servateur à Auxôrre, et 8 inspecteurs. 

« 15° Dans les départements de Seine-et-Marne, 
de Paris, et de Seine-et-Oise : 1 conservateur à 
Paris, et 9 inspecteurs. 

« 16° Dans les départements de l'Eure et de la 
Seine-Inférieure : 1 conservateur à Rouen, et 9 ins
pecteurs. 

« 17° Dans les départements du Calvados, de , 
la Manche et de l'Orne : 1 conservateur à Caen, et 
15 inspecteurs. 

« 18° Dans les départements d'Ille-et-Vilaine, 
des Gôtes-du-Nord, du Finistère et du Morbihan : 
1 conservateur à Rennes, et 6 inspecteurs. 

« 19° Dans les départements de Maine-et-Loire, 
de la Mayenne, de la Sarthe et de la Loire-infé
rieure : 1 conservateur à Angers, et 8 inspec
teurs. 

« 20° Dans les départements du Loir-et-Cher, 
du Loiret et d'Eure-et-Loir : 1 conservateur à 
Orléans, et 15 inspecteurs. 

« 21° Dans les départements de l'Allier, de la 
Nièvre et du Cher : 1 conservateur à Nevers, et 
12 inspecteurs. 

« 22° Dans les départements de Saône-et-Loire, 
et de Rhône-et-Loire : 1 conservateur à Mâcoo, 
et 7 inspecteurs. 

« 23° Dans le département de l'Ain : 1 conser
vateur à Bourg, et 6 inspecteurs. 

<• 24° Oaas les départements de l'Isère, la 
Drôme et les Hautes-Alpes : 1 conservateur à 
Grenoble, et 11 inspecteurs. 

« 25° Dans les départements des Basses-Alpes, 
du Var et des Bouches-du-Rhône : 1 conserva
teur à Digne, et 5 inspecteurs. 

« 26° Dans les départements de l'Hérault, du 
Gard, et de l'Ardèche : 1 conservateur à Nîmes, 
et 6 inspecteurs. 

« 27° Dans les départements du Gantai, du Puy-
de-Dôme et de la Haute-Loire : 1 conservateur à 
Clermont, et 4 inspecteurs. 

<: 28° Dans les départements d'Indre-et-Loiie, de 
l'Indre et de la Creuse : 1 conservateur à Châ-
teauroux, et 11 inspecteurs. 

« 29° Dans les départements de la Haute-Vienne, 
de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Vendée : 
1 conservateur à Poitiers, et 7 inspecteurs. 

« 30° Dans les départements de la Charente-
Inférieure, la Charente, la Dordogne et la Gor-
rèze : 1 conservateur à Périgueux, et 9 inspec
teurs. 

« 31ô Dans les départements des Landes, du 
Lot-et-Garonne et de' la Gironde : 1 conserva
teur à Bordeaux, et 4 inspecteurs. 

« 32° Dans les départements du Lot, de la Lo-
sère, l'Aveyron et le Tarn : 1 conservateur à Ro
dez, et 10 inspecteurs. 

« 33° Dans les départements de la Haute-
Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées et des 
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Basses-Pyrénées: 1 conservateur à Auch, et9ins
pecteurs. 

« 34° Dans les départements de l'Aude, des 
Pyrénées-Orientales et de l'Ariège : 1 conserva
teur à Carcassonne,et 11 inspecteurs. 

« 35° Dans le département de la Corse : 1 con
servateur à Gorte, et 6 inspecteurs. 

Art. 3. 

a La conservation fera provisoirement, dans 
chaque arrondissement,4a répartition du nombre 
d'inspecteurs ci-dessus déterminé, et indiquera 
le lieu de leur résidence; il y sera ensuite défi
nitivement statué par le Corps législatif. 

Art. 4. 

« Elle dressera incessamment l'état des gardes 
nécessaires à la conservation des bois nationaux 
dan^ chaque inspection, pour, ledit état rapporté 
au Corps législatif, être statué ce qu'il appar
tiendra. 

Art. 5. 

« Le traitement de chacun des commissaires 
de la conservation générale sera de 8,000 livres 
annuellement; ceux qui iront en tournée rece
vront en outre le remboursement de leurs frais 
de voyage, à raison de 24 livres par jour. 

Art. 6. 

« Le traitement annuel du secrétaire de la 
conservation sera de 6,000 livres. 

Art. 7. 

«Il sera statué su,r les frais de commis et de 
bureau, d'après l'état qui sera présenté au Corps 
législatif. 

Art. 8. 

« Il y aura 3 classes de traitement pour les 
conservateurs, savoir : 3,000, 4,000 ou 5,000 li
vres, eu égard à la quantité de bois et à l'étendue 
de leur arrondissement. 

Art. 9. 

« 11 y aura de même 3 classes de traitements 
pour les inspecteurs, savoir : 2,000, 2,500 ou 
3,000 livres, d'après les mêmes bases. 

Art. 10. 

« La conservation générale fixera provisoire
ment la classe du traitement des conservateurs 
et des inspecteurs, conformément aux 2 articles 
précédents, sans que le total des traitements 
réunis puisse excéder le taux moyeu fixé par les 
mêmes articles. 

Art. 11. 

« En cas d'absence des conservateurs ou des 
inspecteurs, il leur sera fait déduction d'une 
partie proportionnelle de leur traitement pour 
accroître à la somme dont il va être parlé. 

Art. 12. 

« Il sera remis annuellement une somme de 
50,000 livres à la disposition de la conservation 
pour être distribuée en gratifications aux sup
pléants, lorsqu'ils seront employés en vertu de 
commission particulière, sans que ladites grati
fications puissent excé.der. la somme de 120 livres 
par mois de travail; ce qui res'era, sera dis
tribué aux inspecteurs qui auront été employés 
à des travaux extraordinaires, ou qui auront 
rempli leur service avec le plus d'activité. 

Art. 13. 

« Les opérations des arpenteurs seront taxées 
par les conservateurs, et le montant des taxes, 
après avoir été visé par les directoires de dépar
tement, sera acquitté sur le produit des ventes. 

Art. 14. 
« La conservation dressera l'état du traite

ment qu'elle estimera devoir être fourni aux 
gardes, eu égard à l'étendue des bois, la difficulté 
de la garde et le prix local des subsistances, 
pour, ledit état rapporté au Corps législatif, 
être statué ce qu'il appartiendra; et cependant le 
traitement actuel des gardes en exercice sera pro
visoirement continué. 

Art. 15. ' 

« La moitié du produit des amendes, déduc
tion faite de tous frais de poursuite et recouvre
ment, sera laissée à la disposition de la conser
vation, pour être distribuée à titre de gratifica
tion aux gardes qui auront le mieux rempli leur 
service ; l'état de cette répartition et celui des 
gratifications énoncées en l'article 12 seront 
rendus publics et envoyés dans les départements. 

Art. 16. 

« Il sera retenu, sur le traitement des gardes, 
de quoi leur fournir un surtout bleu de roi, sur 
lequel ils porteront un médaillon de drap rouge, 
avec celte inscription en couleur jaune : Conser
vation des forêts nationales, et le nom du dis
trict. 

Art. 17. 

« Toutes concessions ou attributions de bois 
de chauffage, de pâturage et de tous autres 
droits ou jouissances dans les forêts, ou biens 
nationaux, ou dans les coupes, ou produits des 
ventes, pour raison de l'exercice d'aucunes fonc
tions forestières, sont abolies, sans qu'aucun 
agent de la conservation générale puisse s'en 
prévaloir sous aucun prétexte, à peine de pré
varication. » 

M. de Cernon, au nom du comité des finances, 
fait part à l'Assemblée du compte que présentent 
les commissaires de la trésorerie nationale, en 
exécution du décret du 18 août dernier, de toutes 
les recettes et dépenses depuis le 1er mai 1789, 
jusqu'au mois d'août 1791 inclusivement. 

(L'Assemblée renvoie ce compte à l'examen du 
comité des finances.) 

Un membre du comité d'aliénation présente un 
projet de décret d'aliénation des domaines natio
naux, en faveur de 51 municipalités. 

G - projet de décret est mis aux voix ainsi qu'il 
suit : 

« L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui 
a été fait, par son comité d'aliénation des domai
nes nationaux, des soumissions faites dans les 
formes prescrites, par les municipalités ci-après 
désignées, déclare vendre les biens nationaux dé
signés aux procès-verbaux d'estimation et évalua
tion respectifs, aux charges, clauses et condi
tions déterminées par le décret du 14 mai 1790, 
savoir : 
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Département de Seine-et-Oise. 

A la municipalité de Wygenneville et Limay, 
pour la somme de 188,919 I. 5 s. » d. 

A celle de Brasseuil, 
même département 3,667 » » 

Acelle deJuyêres.même 
département 15,234 » » 

A celle de Boisset, même 
département 154 » » 

A celle d'Isson , même 
département 2,843 > » 

A celle de Porchenville, 
même département 6,642 5 » 

A celle de Vert, même 
département 2,249 19 » 

A celle d'Asnières, mê
me département 5,263 10 » 

A celle de Mantes, même 
département 177,356 2 3 

A celle de Guernes , 
même département 1,731 17 » 

A celle de Braylu, même 
département 4,283 2 6 

A celle de Chauffaut, 
même département 85 16 » 

A celle de Guargueville, 
même département 4,075 » » 

A celle de Breuil, même 
département 29,419 10 » 

A la municipalité d'O-
merville, pour la somme 
de 40,009 » » 

Acelle de Groslay, même 
département 11,592 » » 

A celle de Goussainville, 
même département 380,231 13 » 

Département du Puy-de-Dôme. 

A la municipalité de Montaigu, pour la somme 
de 270,399 1. ». s. » d. 

Département de Maine-et-Loire. 

A la municipalité de Saumur, pour la somme 
de 2,361,006 1. 6 s. » d. 

Département de Seine-et-Oise. 

A la municipalité de Guerville, pour la somme 
de 23,2501. » s. »» d. 

A celle de Houdan,même 
23,2501. 

département 9,779 » » 

A celle de Limay, même 
département 31,850 » )> 

A celle de Neaufle, même 
31,850 

département 20,540 )) » 

A celle de Dreval, même 
20,540 

département 16,708 » » 
A celle deMeulan,même 

16,708 

département 15,023 5 » 

A celle d'Epônes, même 
15,023 

département 55,490 5 4 

Département de Maine-et-Loire. 

A la municipalité de Gorzé, pour la somme 
de 24,4381.17 s. » d. 

Département des Hautes-Pyrénées. 

A la municipalité d'ibos, pour la somme 
de 87,9181.14 s. 4 d. 

Département de la Haute-Marne. 

A la municipalité de Thonnance-lês-Joinville, 
pour la somme de 20,1881. 2 s. 8 d. 

Département des Bouches-du-Rhône. 

A la municipalité de Saignon, pour la somme 
de 103,6141.10 s. » d. 

Département de VHérault. 

A la municipalité de Montpellier, pour la somme 
de 273,5431.13 s. ». d. 

Département de la Meurlhe. 

A la municipalité de Marsal, pour la somme 
de 47,6891.17 s. 10 d. 

Département de la Haute-Loire. 

A la municipalité de Saint-Vincent, pour la 
somme de 40,0051. » s. » d. 

Département de Seine-et-Oise. 

A la municipalité de Viry-Châtillon, pour la 
somme de 26,5091. » s. 8 d. 

A celle de Valenton, 
même département 

A celle de Jouy-le-Mou-
tier, même département.. 

AcelledeNoisy-le-Grand, 
même département 

A celle de Belloy, même 
département 

A celle de Montgeron, 
même département 

A celle de Sucy, même 
département 

À celle de Villeneuve-
Sain t-Georges, même dé
partement 

A celle de Villecrenne, 
même département 

A celle d'Yerres, même 
département 

A celle de Villeneuve-le-
Roi, même département.. 

A celle de Noiseau, 
même département 

A celle de Perrigny-en-
Brie, même département. 

A celle de Marolles, même 
département 

A celle de Boussy-Saint-
Antoine, même départe-

26,900 « 

73,148 18 

A celle de Villiers-sur-
Marne, même département. 

A celle de Deuil, même 
département 

159,551 » » 

253,400 » » 

26,452 15 )) 

12,508 )) » 

195,769 10 ï) 

7,436 5 9 

132,287 5 )> 

190,807 10 » 

38,720 10 6 

23,424 )) 6 

66,742 )) » 

4,356 » » 

18,093 18 » 

7,500 » » 
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Département de Seine-et-Marne. 

A la municipalité de Rosov, pour la somme 
de 45*2,2831. 9 s. 4 d. 

« Le tout ainsi qu'il est plus au long détaillé 
aux états d'estimation respectifs annexés au 
procès-verbal de ce jour. » 

(Ce décret est adopté.) 

L'ordre du jour est la suite de la discussion du 
projet de décret du comité central de liquidation 
sur l'organisation de la comptabilité générale des 
finances de l'Etat. 

M. Camus, rapporteur, soumet à la délibéra
tion les 15 articles du nouveau projet de décret 
présenté par le comité (1). 

Ces 15 articles sont successivement mis aux 
voix, avec quelques légers changements, dans les 
termes suivants : 

« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 
« Il sera établi un bureau de comptabilité, 

composé de 15 personnes qui seront nommées 
pir le roi. Ces 15 commissaires seront divisés 
en 5 sections, composées de 3 membres chacune, 
lesquelles alterneront tous les ans, sauf à aug
menter leur nombre, si l'accélération des tra
vaux et l'utilité publique l'exigent. » (Adopté.) 

Art. 2. 
« Lesdits commissaires recevront tous les 

comptes dont il va être mention ci-après, et pré
pareront le rapport. » (Adopté.) 

Art. 3. 
« Chaque rapport sera signé par 3 commis

saires, qui demeureront responsables de3 faits 
qu'ils auront attestés. » (Adopté.) 

Art. 4. 
« Chaque commissaire fournira un cautionne

ment en immeubles de la somme de 60,001) li
vres. » (Adopté.) 

Art. 5. 
« Les receveurs de district, et tous trésoriers 

et payeurs particuliers, compteront des sommes 
qu'ils auront reçues et de l'emploi qu'ils en au
ront fait, aux commissaires de la Trésorerie na
tionale, pour tous les objets de recette ordinaire 
qui doivent y être versés ; ils compteront au 
trésorier de la caisse de l'extraordinaire, sous 
les yeux du commissaire du roi, administrateur 
de ladite caisse, pour tous les objets de recette 
extraordinaire qui doivent y être versés. » 
(Adopté.) 

Art. 6. 
« Dans le cas où il s'élèverait des contestations 

sur quelques-uns des articles des comptes pré
sentés par les receveurs de district et autres tré
soriers et payeurs particuliers, soit aux commis
saires delà Trésorerie nationale, soit au trésorier 
de l'extraordinaire, lesdites contestations seront 
suivies, à la requête des commissaires de la Tré
sorerie et du trésorier de l'extraordinaire, devant 

(1) Voir ce document ci-dessus, séance du 9 septem
bre 1791, page 393. 
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les tribunaux de district dans le territoire des
quels les comptables seront domiciliés. » (Adopté.) 

Art. 7. 
« Le caissier général, les payeurs principaux 

de la trésorerie nationale, le trésorier de l'ex
traordinaire, les administrateurs des domaines, 
ceux des douanes, ceux de la régie des droits 
d'enregistrement et de timbre, ainsi que tous 
préposés généraux à la recette de droits perçus 
dans toutes les parties du royaume, présenteront 
les comptes de l'universalité des recettes qu'ils 
auront faites ou dû faire, et de l'emploi qu'ils 
en auront fait, au bureau de comptabilité, pour 
être lesdits comptes, après l'examen qui en aura 
été fait au bureau de comptabilité, vus et apurés 
définitivement par l'Assemblée nationale légis
lative, aux termes du décret du 4 juillet dernier. » 
(Adopté.) 

Art. 8. 
« Si, en procédant à l'apurement desdits comp

tes, l'Assemblée nationale législative reconnaît 
que quelques articles sont sujets à contestation, 
elle ordonnera la communication des comptes à 
l'agent du Trésor public, l'effet par lui de pour
suivre la contestation devant le tribunal du dis
trict dans le territoire duquel la trésorerie natio
nale, la caisse de l'extraordinaire, ou les chefs-
lieux des administrations et régies, seront établies. 
Dans toutes les contestations relatives aux comptes 
des deniers* publics, les commissaires du roi prés 
les tribunaux de district, seront entendus, et ils 
veilleront à la prompte expédition de ces causes. » 
(Adopté.) 

Art. 9. 
« Le recouvrement des débets résultant des 

arrêtés de comptes sera poursuivi contre les re
ceveurs de district, et les receveurs ou payeurs 
particuliers, à la requête des commissaires de la 
trésorerie nationale pour ce qui doit rentrer à la
dite trésorerie ; à la requête du trésorier de 
l'extraordinaire, sous la surveillance de l'admi
nistrateur de ladite caisse, pour ce qui doit ren
trer à la caisse de l'extraordinaire. Le recouvre
ment des débets résultant des arrêtés de comptes 
rendus par les commissaires de la trésorerie na
tionale, et par le trésorier de l'extraordinaire, 
sera poursuivi à la requête de l'agent du Trésor 
public. » (Adopté.) 

Art. 10. 
« Tous receveurs particuliers comptables à la 

trésorerie nationale ou à la trésorerie de l'extraor
dinaire, pour des objets postérieurs au 1er jan
vier 1791, seront tenus, sous les peines por
tées par l'article 6 du titre III du décret du 
4 juillet dernier, de remettre leurs comptes aux-
dits trésoriers, au 1er juin de chaque année au 
plus tard, pour l'année qui aura fini au 31 dé
cembre précédent. A l'égard des objets antérieurs 
au 1er janvier, lesdits comptes seront remis dans 
les délais et de la manière exprimée au décret 
du 4 juillet dernier. » (Adopté.) 

Art. 11. 
« Avant d'adresser leurs comptes aux trésoriers 

soit de la caisse nationale, soit de la caisse de 
l'extraordinaire, les receveurs de district les fe
ront passer au directoire de district, pour qu'il 
propose les observations dont le compte lui pa
raîtra susceptible. Les directoires de district ne 
pourront retenir le compte plus de 15 jours pour 

43 
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ea faire l'examen. Le receveur le remettra au di
rectoire au plus tard le 1er mai; de manière que, 
sous aucun prétexte, la remise du compte entre 
les mains des commissaires de la Trésorerie na
tionale, ou du trésorier de l'extraordinaire, ne 
paisse être différée au delà du 1er juin. » {Adopté.) 

Art. 12. 
« Le caissier général de la Trésorerie natio

nale et les autres comptables dénommés en l'ar
ticle 7 seront tenus, sous les mêmes peines, de 
remettre au bureau de comptabilité le compte 
de chaque année, le 1er octobre, au plus tard, de 
l'année suivante. » (Adopté.) 

Art. 13. 

« Les comptes annuels de la Trésorerie natio
nale et de la caisse de l'extraordinaire seront 
rendus publics par la voie de l'impression et 
envoyés à tous les départements. Les comptes 
des receveurs de district seront imprimés, en
voyés au département et à tous les districts du 
même département. » (Adopté.) 

Art. 14. 
« Dans le cas où, lors de l'examen des comptes, 

il paraîtrait qu'il y a lieu à exercer l'action ré
sultant de la responsabilité contre quelques-
uns des ministres ou autres agents du pouvoir 
exécutif, le bureau de comptabilité en rendra 
compte à l'Assemblée nationale législative et lui 
proposera, s'il y a lieu, les éclaircissements préa
lables qu'il paraîtra convenable de prendre, 
même la vérilication de dépenses sur les lieux 
par des commissaires nommés à cet effet; elle 
décidera, après la vérification des faits par le 
bureau de comptabilité, s'il y a lieu à l'action 
de responsabilité ; alors cette action sera intentée, 
à la requête de l'agent du Trésor public, devant 
le tribunal dans le territoire duquel le ministre 
ou agent du pouvoir exécutif sera domicilié. » 
(Adopté.) 

Art. 15. 
« L'agent du Trésor public sera tenu de met

tre tous les mois sous les yeux de l'Assemblée 
nationale législative l'état de la poursuite des 
différentes actions qui lui seront confiées, de 
rendre, tous les 3 mois, cet état public par la 
voie de l'impression. En cas de négligence de sa 
part, il deviendra personnellement responsable 
des sommes dont il aurait négligé de poursuivre 
la rentrée. 

« L'agent du Trésor public fournira un cau
tionnement en immeubles de la valeur de 
60,000 livres. >» (Adopté.) 

Un membre propose un article additionnel, 
avant pour objet : 1° la réunion des articles qui 
viennent d'être adoptés, à ceux décrétés le 
4 juillet dernier ; 2° les délais fixés par les arti
cles décrétés le 4 juillet ; 3° les appointements 
des commissaires du bureau de comptabilité et 
les détails de son organisation. 

Cet article additionnel est mis aux voix dans 
les termes suivants : 

Art. 16. 

« Les articles présentement décrétés seront 
réunis à ceux qui ont été décrétés sur la comp
tabilité le 4 juillet dernier, et le 8 de ce mois, 
pour former un seul corps de la totalité desdits 
articles. Les divers délais énoncés dans les arti
cles décrétés le 4 juillet ne commenceront à 
courir que du 1er octobre prochain. A l'égard 

des appointements des commissaires du bureau 
de comptabilité, et des détails de l'organisation 
de ce bureau, ils seront réglés par l'Assemblée 
nationale, sur l'examen dus plans qui seront 
présentés par les commissaires, après leur nomi
nation. » (Adopté.) 

M. Charles de LaiiietEi. On a fait hier l'ob
servation que la formule du serment militaire, 
décrétée le 23 juin, ne pouvait plus subsister telle 
qu'elle avait été faite pendant l'interrègne des 
fonctions royales. Il est extrêmement important, 
pour la disposition des troupes, pour la sécurité 
des esprits, que le comité militaire présente in
cessamment ses vues sur cet objet. (Marques d'as
sentiment.) 

M. le Présldeut lève la séance à trois heures. 

PREMIÈRE ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
OU JEUDI 15 SEPTEMBRE 1791, AU MATIN. 

DÉCLARATION d'une partie des députés aux Etats 
généraux de France, sur l'acceptation donné par 
le roi à i'ACTE CONSTITUTIONNEL du 15 septem
bre 1791. 

Les soussignés, respectivement députés par les 
trois ordres, aux états libres et généraux de 
France, déclarent qu'ils ne peuvent regarder 
comme un acte libre l'acceptation donnée par un 
monarque ramené avec violence dans son palais, 
suspendu de l'exercice de son pouvoir royal, 
constitué prisonnier par un décret, placé enfin 
entre la déchéance et l'acceptation; mais que 
cette acceptation, fût-elle vraiment libre,ajoute
rait à leur douleur, sans altérer des principes 
religieux et des droits politiques, qu'il n'est pas 
au pouvoir des rois de France d'abandonner, et 
qu'il est du devoir de leurs fidèles sujets de ré
clamer avec persévérance. 

Fait à Paris, le 15 septembre 1791. 

FRANÇOIS, marquis DE BEAUHARNAIS, député 
par la noblesse de Paris. 

Bailli DE CRUSSOL, député de la noblesse de la 
vicomté de Paris, extra muros. 

Le marquise FOUCAULT DE LARBIMALIE, député 
de la noblesse du Périgord. 

DE GUILHERMY, député du tiers état de la sé
néchaussée de Castelnaudary. 

ROCHECHOUART, marquis de MORTEMART, dé
puté de la noblesse du bailliage de Rouen. 

BURIGNOT DE VARENNES, député de la noblesse 
du bailliage de Chalon-sur-Saône. 

Le marquis de THIBOUTOT, député de la no
blesse du bailliage deGaux. 

Le comte de LASSIGNY DE JUIGNÉ, député pour 
la noblesse de la Rechaussée de Draguignan. 

BOUVILLE, députéMe la noblesse du bailliage de 
Caux. 

DUVAL D'EPRÉMESNIL, député de la prévôté et 
vicomté de Paris, hors les murs. 

BELBQEUF, député de la noblesse du bailliage de 
Rouen. 

f A. J., évêque de Châlons, député du clergé 
du baillage de Châlons-sur-Marne. 

Le comte de FAUCIGNY-LUCINGE, député de la 
noblesse de Bresse. 
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Le baron deRocHEBRUNE, député de la noblesse 
du haut pays d'Auvergne. 

Le marquis de VAUDREUIL, député de l'ordre de 
la noblesse de la sénéchaussée de Gastelnaudary. 

PLANELLI, marquis de MAUBEC, député de la 
noblesse du bailliage de Sens. 

Le marquis de GLERMONT-MONT-SAINT-JEAN, 
député de la noblesse du Bugey, adhérant. 

D'ESCLAIBES, comte de CLERMONT, député de la 
noblesse de Ghaumont-en-Bassigny. 

Le comte de LUDRES, député de la noblesse de 
Lorraine. 

Ant.-Ch. Gabriel, marquis de FOLLEVILLE, dé
puté de la noblesse de Péronne. 

L'abbé ROYER, conseiller d'Etat, député de la 
ville d'Arles. 

Le chevalier de CHALON, député de la noblesse 
de Castelmoron-d'Albret. 

f L. DE BETHÈSY, évêqué d'Uzès, député du 
clergé de la sénéchaussée de Nîmes. 

DE LA SALLE DE ROQUEFORT, député de la no
blesse du pays de Marsan. 

L'abbé MAURY, député de Péronne. 
f Fr. P. de BERNIS, archevêque de Damas, coad-

juteur d'Alby, député du clergé de la sénéchaus
sée de Garcâssonne. 

Le comte de PLAS DE TANE, député de la no
blesse du Quercy. 

Le vicomte de"MALARTic, député de la noblesse 
de la sénéchaussée de la Rochelle. 

Le marquis de GUILHELM-CLERMONT-LODÈVE, 
député d'Arles. 

Le comte de LÉVIS, député de la noblesse du 
bailliage de Dijon. 

LE MULIER DE BRESSEY, député de la noblesse 
du bailliage de Dijon, adhérant. 

TAILHARDAT DE MAISONNEUVE, député d'Au
vergne. 

MADIER DE MONTJAU, député de Villeneuve-de-
Berg. 

LE CHEVALIER de VERTHAMON, député de la 
noblesse de la sénéchaussée de Guyenne. 

THIMOLÉON, chevalier de MURINAIS, député du 
Dauphiné. 

CAUNEILLE. 
RIVIÈRE, curé de Vie, député de Bigorre. 
GROS, curé de Saint-Nicolas-du-Ghardonnet, 

député du clergé de Paris. 
DURGET, député du tiers état du bailliage 

d'Amont, en Franche-Comté. 
Le marquis de JUIGNÉ, député des marches 

communes de Bretagne et de Poitou. 
D'ARSAC, marquis de TERNAY, député de la 

noblesse du Poitou. 
Du BOUEX de VILLEMORT, député de la noblesse 

du Poitou. 
LE COMTE d'IvERSAY, député de la noblesse du 

Poitou. 
LE COMTE de LAMBERTYE, député de la noblesse 

du Poitou. 
CLAUDE, vicomte de LA CHÂTRE, député de la 

noblesse du Poitou. 
IRLAND DE BASOGES, député de la noblesse du 

Poitou. 
Le chevalier de LA COUDRAYE, député de la 

noblesse du Poitou. 
MARTIN, curé de Béziers. 
LANDREAU, curé, député de Saint-Jean-d'An-

gély. 
GUEPIN, curé de Touraine. 
DELAPLACE, curé, député du clergé de Péronne. 
f J.-B. A., évêque d'Oléron. 
ir G.-M. RUFFO, évêque de Saint-Flour. 
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D'ORMESSON, député de Paris. 
CH. BARBEYRAC, marquis de SAINT-MAURICE, 

député de la noblesse de la sénecnaussée de 
Montpellier. 

Le vicomte USTOU de SAINT-MICHEL, députe 
de la noblesse des pays et comté de Comminges 
et Nébouzan. 

LE FRANÇOIS, curé du Mage, député du Perche. 
LA PORTE, député du clergé de la sénéchaussée 

de Périgord. 
F. HENRI de VIRIEU, député du Dauphiné, 

Fidèle jusqu'à la mort à mon mandat et à mes 
devoirs. 

f ALEXANDRE-CÉSAR d'ANTÉRocuE, évêque de 
Gondom, député de Nérac. 

L'HUILLIER-ROUVENAC, député de la noblesse 
de la sénéchaussée de Limoux. 

GRANDIN, curé d'Ernée, député du clergé du 
Maine. 

PIFFON, curé de Vaïeyrac-en-Médoc, dépuie 
du clergé de Bordeaux. 

L'abbé FÉNIS DE LA COMBE. 
SAMARY, député du clergé de Carcassonne. 
De MASGON, député de la noblesse d'Auvergne. 
FARSCHON, curé, député de Crépy. 
Le comte de BOURNAZEL, député de la noblesse 

de Rouergue. 
Le baron de BATZ, député de la noblesse d'A.1-

bret. 
f R..., évêque de Dijon. 
REGNAUD DE MONTLOSIER, député de la no

blesse d'Auvergne. 
ALLAIN, recteur de Notre-Dame de Jôsselin, 

député du clergé de Saint-Malo. 
Le marquis ue FOURNÈS, député de la noblesse 

de la sénéchaussée de Nîmes. 
De CHAMPEAUX, curé de Montiguy-le-Breton-

neaux, député du clergé de Montfort-l'Amaury 
et Dreux. 

Le baron de GONNÈS, député de la noblesse 
de Bigorre. 

SIMON, curé de Woël, député du Barrois. 
Le marquis d'ANGOSSE, député de la noblesse 

d'Armagnac. 
ROUPH DE VARICOURT, député du clergé du 

bailliage de Gex. 
LANGON, fidèle à mon mandat. 
LE TELLIER, curé de Bonœil, député du clergé 

de Gaen. 
LEFORT, député du tiers état du bailliage d'Or

léans. 
L'abbé PERETTI. 
L'abbé de CASTELLAS, député du clergé de Lyon. 
DUBOIS, archiprêtre, curé de Saint-Rémy, 

Sainte-Madeleine et Saint-Frobert, député de 
Troyes. 

YVERNAULT, député du clergé du Berry. 
Le comte de CULANT, député d'Angoumois. 
L.-Alph. deSAVARY, marquis de LANCOSME, dé

puté de la noblesse de Touraine. 
DAVID, curé de Lormaison, député de l'ordre 

du clergé par le bailliage de Beauvais. 
J.-G. GANDOLPHE, curé de Sèvres, député du 

clergé de la prévôté et vicomté de Paris. 
MALRIEU, curé, député du clergé de Yillefran-

che-de-Rouergue. 
L'abbé COSTER, député des bailliages de Ver

dun et de Clermont-en-Argonne. 
GAGNIÈRES, curé de Saiut-Cyr-les-Vignes, dé

puté du clergé de Forez. 
COLSON, curé de Nitting, député de Sarregue-

mines. 
DUFRAISSE-DUCHEY, député du tiers état de la 

sénéchaussée d'Auvergne. 
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+ Jos. F..., évêque de Montpellier. 
LEYMARIE, député du clergé du Quercy. 
DUFRESISE, curé deMénil-Durand, député d'Alen-

S°LÊ CLERC, curé de la Combe, député du clergé 
d'Alençon. 

CAYLA. 
f P.M. M..., évêque de Nîmes. 
Le marquis DE BOUTHILLIER, député de la no

blesse du Berry. 
Par adhésion, le comte DE LA CHÂTRE. 
BENGY DE PUYVALLÉE, député de la noblesse 

"BOIS-ROUVRAY, député de la noblesse de Châ
teau-Thierry, aux états généraux. 

BÉZIADE, marquis D'AVARAY, député de la no
blesse du bailliage d'Orléans. 

Jean-François, vicomte DE RAFFÉLIS-BROVES, 
député de Draguignan. , „ 1 

SEURRAT DE LA BOULLAYE, député par 1 ordre 
de la noblesse du bailliage d'Orléans aux états 
généraux. 

f L'évêque du Mans. 
RozÉ, curé d'Emalleville, député du clergé de 

Caux. 
FOREST, curé d'Ussel, député du Bas-Limousin. 
THOMAS, curé de Meymac, député du Bas-Li

mousin. 
DE PUCH-MONTBRETON, député de la noblesse 

de Libourne. 
LE PELLETIER-FEUMUSSON, député du cierge 

du Maine. 
HOUDET, député du tiers état du bailliage de 

Meaux. . 
Le marquis DUHART, députe de la noblesse de 

Soûle. , , 
VANNEAU, recteur d'Orgères, députe du cierge 

de Rennes. t, , , 
Le chevalier DE NOVYON, député de la noblesse 

du Vermandois. 
LAMBERT DE FRONDEVILLE, député de la no

blesse de Rouen. 
ACHARD DE BONVOULOIR, députe de la noblesse 

du Cotentin. 
BEAUDRAP, député de la noblesse du Cotentm. 
Arthur DE LA VILLARMOIS, député de la no

blesse du Cotentin. 
Le baron DE JUIGNE, députe de la noblesse du 

Cotentin. „ - _ . , 
GOULARD, curé de Roanne, député du cierge 

du Forez. 
Le marquis D'ARGENTEUIL. 
ROLLIN, curé de Verton, député pour le clergé 

du bailliage de Montreuil-sur-Mer. 
LABROUSSE-BEAUREGARD, député de Saintes. 
FONT, chanoine curé, député du clergé de la 

province de Foix. 
CHARROL, député de la noblesse de la séne-

cbaussée d'Auvergne. 
Le marquis DE LORAS, député de la noblesse 

de Lyon. 
Vincent DE PANETTE, député de la noblesse de 

Dombes. 
LUSIGNAN. 
DE LA LANDE, curé d'Illiers-l'Evêque, député 

par le clergé du ^rand bailliage d'Evreux 
Le comte DE SÉRENT, député aux états géné

raux, par la noblesse du Nivernais et Donziois. 
LE marquis DE BONNAY, député aux états gé

néraux, par la noblesse du Nivernais et Donziois. 
Le bailli DE FRESNAY, député du Maine. 
DE HERCÉ, député du Maine. 
MAYET, curé de Rochetaillée, député du clergé 

de Lyon. 

Le marquis DE DIGOINE DU PALAIS, député de 
la noblesse du bailliage de l'Autunois. 

Le comte DE LABLACHE, député du Dauphiné. 
POCHET, député du tiers état de la sénéchaus

sée d'Aix. — Fidèle à mes mandats, je m'y suis 
entièrement conformé, et notamment mon vœu 
a toujours été, verbalement et par écrit, de main
tenir le co-Etat de Provence dans tous ses droits 
constitutifs. 

-j- Antoine-Félix, évêque de Perpignan. 
AYROLLES, député du clergé du Quercy. 
HARDY DE LA LARGÈRE, député de la séné

chaussée de Rennes. 
BLACONS, député du Dauphiné. 
CHARRIER, député du Gévaudan. 
GLEIZES DE LA BLANQUE, député de l'ordre de 

la noblesse de la sénéchaussée de Béziers. 
Louis DE VASSY, député de la noblesse du bail

liage de Caux. 
BERNIGAUD DE GRANGE. 

DEUXIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 1791, AU MATIN. 

OBSERVATIONS et MOYENS D'ÉCONOMIE proposés sur 
le plan d'organisation de /'ADMINISTRATION FO
RESTIÈRE présenté au nom des cinq comités 
réunis, par M. H.-B. DELATTRE, député du dé
partement du Nord et membre du comité des 
domaines (1). 

Avis. — Ces observations ont été communi
quées au comité des domaines et au rapporteur 
des 5 comités; et c'est avec leur aveu que je 
les ai livrées à l'impression. 

Le plan proposé par les comités annonce le 
nombre de 35 conservateurs, et celui de 320 ins
pecteurs ; on y propose, pour les conservateurs, 
un traitement de 4 à 6,000 livres, qui, au terme 
moyen, se réduit à 5,000 livres ; celui des ins
pecteurs est aussi proposé de 2 à 3,000 livres, 
et se réduit, au terme moyen à 2,500 livres.. 

D'après ces fixations 35 conservateurs coûte
ront, à raison d'un traitement de 
5,000 livres 175,000 livres 

320 inspecteurs, à raison d'un 
traitement de 2,500 livres 800,000 » 

En tout 975,000 livres 

Cependant ces 35 conservateurs seront insuf
fisants, et leurs fonctions seront de peu d'utilité, 
parce qu'ils ne pourront pas les remplir avec 
soin ; et en effet, comment un conservateur vi-
sitera-t-il les forêts de 3, de 4 et même de 5 dé
partements ; et qui présente des surfaces de 1,000, 
de 1,300 et même de 1,600 lieues carrées, dans 
lesquelles les bois peuvent être épars et divisés 
en portions séparées? 

Pour remplir rigoureusement son devoir, un 
conservateur fera, tous les ans, une visite de 
tous les bois de sa conservation; mais il la fera 

(1) Voir ci-dessus, page 655, le projet de décret du 
comité. 
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rapidement et dans la belle saison de l'année, 
lorsque la reproduction a recouvert, par la re
naissance des feuilles, presque tous les délits 
commis pendant l 'hiver; et la surveillance de
viendra, par cela, presque nulle à l'égard des 
inspecteurs et des gardes. Une seule visite par 
an, d'ailleurs, ne suffit pas; il faut qu'un con
servateur en fasse au moins deux chaque année, 
et qu'elles aient lieu de 6 mois en 6 mois ; mais, 
pour cela, il ne faut pas donner aux conserva
tions une aussi grande étendue. 

Alors la surveillance s'établira utilement, et il 
résultera de cet ordre de choses 3 autres avan
tages : le premier, que le conservateur pourra 
être chargé de procéder en personne aux bali
vages, martelage et récolements, dans tous les 
bois nationaux de la conservation, ce qui assurera 
plus de régularité daas ces opérations et plus de 
connaissances dans le choix des réserves. Le 
second sera d'éviter les absences que l'on oblige 
les inspecteurs à faire çour aller procéder dans 
les inspections voisines à ces mêmes opérations, 
pendant lesquelles les gardes sont sans surveil
lance. Le troisième, enfin, sera de faire disparaître 
l 'inconvénient des 2 marteaux dans les balivages 
et martelage, dont la marque serait très nuisible 
à la production des futaies. 

Si le plan des comités est adopté par l 'Assem
blée sans modifications, j 'ose assurer d'avance que 
cette organisation, compliquée dans ses ressorts, 
sera entravée dans sa marche, et que la com
mission générale ne tardera pas à représenter au 
Corps législatif l 'insuffisance des moyens qui lui 
auront été laissés pour assurer la conservation 
de cette portion des propriétés nationales (1). 

Rien n'est encore préjugé sur le nombre et la 
répartition des agents; les articles décrétés par 
l 'Assemblée nationale, n'ont encore fixé que le 
nombre des commissaires généraux ; mais il est 
nécessaire, avant d; décréter les titres des fonc
tions des inspecteurs et des conservateurs, de 
fixer la répartition des uns et des autres, et de 
le faire de la manière la plus avantageuse pour 
la conservation des forêts; alors las fonctions 
seront faciles à déterminer. 

Or, je crois que la manière la plus utile est de 
donner un conservateur à tous les départements 
dans lesquels il y a plus de 30,000 arpents de 
bois nationaux, de réunir ceux où il y a une 
moindre quantité pour en former des conserva
tions, et d'ajouter aux conservations voisines 
les bois des départements qui n'en renferment 
que de très petites quantités, de placer ensuite 
des inspecteurs de manière qu'ils aient une sur
veillance sur environ 10,000 arpents de bois na
tionaux, et d'en donner à chaque garde environ 
1,000 arpents à conserver. 

Eu adoptant ces bases, l 'Assemblée nationale 
peut fixer le traitement des agents de l 'adminis
tration à raison du nombre d'arpents dont la sur
veillance lui sera confiée, et accorder aux con
servateurs un traitement de 2 sous par arpent, aux 
inspecteurs, 4 sous par arpent, et aux gardes, 
7 sous par arpent (2). 

En rapprochant ces bases de celles des comités, 
l 'économie sera sensible, et les inquiétudes sur 
les augmentations de dépense disparaîtront. 

(1) Alors de nouveaux agents seront demandés; et il 
est difficile de prévoir où la dépense de cette admi
nistration s'arrêtera. 

^2) D'après ce calcul, on s'assurera de la conser
vation des bois à raison de 13 sous par arpent ; et 
cette dépense est fixe et indépendante du nombre des 
-agents. 
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3 millions d'arpents, à raison de 2 sous pour 
les conservateurs, formeront un objet de dépense 
de 300,000 liv. 

Le même nombre d'arpents, à 
raison de 4 sous pour les inspec
teurs, présente une dépense de... 600,000 

Total 900,000 liv. 

Les mêmes objets, d'après le plan des comités, 
présentent une masse de dépenses de 975,000 li
vres: partant, l 'économie est de 75,000 livres. 

Outre cette économie, la certitude d'une dé
pense fixe, l 'emploi d'un plus grand nombre de 
citoyens, et une marche assurée dans l 'adminis
tration, sont les avantages que ces légers chan
gements assurent au plan des comités. 

PROJET DE DÉCRET. 

Art. 1er. 

« Il sera établi un conservateur dans chaque 
département où il y aura au moins 30,000 arpents 
de bois nationaux. 

Art. 2. 

« Les départements qui ne contiendront pas 
le nombre de 30,000 arpents de forêts nationale?, 
seront réunis pour former une conservation. 

« Ceux dans lesquels il n'y en aura que de 
très petites quantités seront réunis aux conser
vations des départements voisins. 

Art. 3. 

« Les conservateurs visiteront deux fois l 'an
née, et de 6 mois en 6 mois, tous les bois natio
naux de leur conservation, et procéderont en 
personne aux opérations de balivage, martelage 
et récolement dans lesdits bois. 

Art. 4. 

« Il sera placé dans chaque conservation un 
nombre suffisant d'inspecteurs, à raison d'environ 
10,000 arpents de bois nationaux. 

Art. 5. 

« La répartition des gardes se fera à raison 
d'environ 1,000 arpents de bois nationaux. 

Art. 6. 

« Le traitement des conservateurs sera de 
2 sous de l'arpent des bois nationaux situés dans 
leur conservation, sans néanmoins qu'il puisse 
jamais excéder 5,000 livres (1). 

Art. 7. 

« Le traitement des inspecteurs sera de 4 sous 
par arpent de bois nationaux situés dans leur 
inspection, sans néanmoins qu'il puisse jamais 
excéder 2,500 livres (2). 

(1) Ce maximum est fixé, parce qu'il se trouve quel
ques départements où il y a une très grande quantité 
de bois, et par conséquent en grandes masses ; d'où il 
résulterait un traitement beaucoup trop considérable 
pour les conservateurs, sans cette réserve. 

(2) Le même motif a fait fixer ce maximum pour les 
districts où il se trouve une grande quantité de bois en 
masse. 

Dans l'un et l'autre cas, c'est un surcroît d'économie 
sur la dépense générale. 
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Art. 8. 

« Le traitement des gardes sera de 7 sous de 
l'arpent, à raison du nombre de ceux qui seront 
confiés à leur garde. » 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. TREILHARD, 
VICE-PRÉSIDENT. 

Séance du jeudi 15 septembre 1791, au soir (1). 

La séance est ouverte à six heures du soir. 

M. le Président fait donner lecture, par un 
de MM. les secrétaires, des adresses suivantes : 

Adresse de la société des amis de la Constitution 
de la baronnie de Saint-Georges (Ile d'Olêron), 
qui félicite l'Assemblée nationale sur ses glorieux 
travaux, et la supplie de ne pas se séparer sans 
avoir mis la dernière main à la Constitution. 

Adresse de félicitation, adhésion et dévouement 
de la société des amis de la Constitution séant à 
Saint-Martory. 

Adresse des habitants du département du Puy-
de-Dôme, et particulièrement de la ville de Thiers, 
qui, victimes de la gelée, de la grêle et des inon
dations, implorent, de la manière la plus instante, 
les secours de l'Assemblée. 

Adresse des commis du directoire du district de 
Montbrison et du district de Vezelise, qui font 
offre du sol pour livre de leurs appointements 
pendant tout le temps que des forces extraordi
naires seront employées au soutien de l'Etat. 

Adresse des administrateurs composant le direc~ 
toire du département du, Calvados, qui font hom
mage à l'Assemblée d'une adresse aux citoyens 
de ce département, qui a pour objet d'indiquer, 
dans ces moments d'inquiétudes et d'agitation, à 
quels caractères on doit reconnaître le bon, le 
véritable patriote, et le sincère ami de la Consti
tution. 

Adresse des assemblées électorales du départe
ment du Doubs, de ceux de la Vienne, de la Haute-
Marne, de V Yonne, de l'Oise, d'Indre-et-Loire, de 
VAllier et du Pas-de-Calais, qui s'empressent de 
présenter à l'Assemblée nationale l'hommage 
d'une admiration respectueuse et d'une adhésion 
expresse à ses décrets. Les électeurs des dépar
tements du Doubs, du Pas-de-Calais, de la Vienne, 
de l'Oise, d'Indre-et-Loire et de l'Allier* envoient 
à l'Assemblée les procès-verbaux de nomination 
des députés qui doivent les représenter à la pro
chaine législature. 

« La seule obligation que nous ayons spéciale
ment imposée, disent les électeurs du départe
ment du Doubs, à nos députés, est de maintenir 
de tout leur pouvoir la Constitution que vous 
venez d'achever, et à laquelle nous jurons d'être 
inviolablement attachés. 

« Et vous, ajoutent-ils, citoyens vertueux, qui 
avez su braver les orages et résister à toute 
espèce de séduction, contents d'avoir éclairé l'u
nivers sur les droits imprescriptibles de l'homme, 
tiers d'avoir procuré à votre patrie les avantages 
inestimables de la liberté et de la Constitution la 
plus sublime qui ait jamais existé, revenez dans 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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vos foyers ; vous y trouverez les seules récom
penses qui soient dignes de vous : l'estime, la 
reconnaissance et l'amour du peuple. » 

Adresses et procès-verbaux du même genre des 
électeurs du département de Saône-et-Loire, du 
département de VEure, de ceux de la Haute-Marne 
et de VAin. 

M. Alexandre de Beauharnais. Je suis 
chargé de faire hommage à VAssemblée tfun des
sein allégorique qui a rapport à Vacceptation de 
l'acte constitutionnel par le roi et qui retrace la 
mémorable journée d'hier. Il renferme une idée 
heureuse en ce qu'il rappelle que le 1er jour 
de la conquête de la liberté, le 14 juillet 1789, 
c'est-à-dire le 1er jour de la Révolution, et le 
1er jour de l'acceptation du roi, le 14 sep
tembre 1791, c'est-à-dire le jour de l'heureuse 
fin de notre Révolution, se trouvent l'un et l'autre 
à la même époque du mois; l'un sous le signe 
du lion, c'est-à-dire de la force et du courage ; 
l'autre, sous le signe de la balance, c'est-à-dire 
de la justice. L'auteur est M. Hoin, peintre, qui a 
plusieurs fois déjà fait hommage de son talent à 
l'Assemblée, durant le cours de ses travaux, et 
qui a obtenu une place honorable dans ses pro
cès-verbaux. Je demande dans cette nouvelle cir
constance, en sa faveur, le même avantage. 

(L'Assemblée accepte l'hommage et décrète 
qu'il en sera fait mention honorable dans le pro
cès-verbal.) 

M. Slouche. Messieurs, le sceau dont on se sert 
aux procès-verbaux de VAssemblée porte ces mots : 
« La loi et le roi; » or, on ne trouve pas, dans la 
collection des procès-verbaux, de décrets qui ait 
autorisé la gravure et l'inscription de ce sceau. 
Cette inscription est exactement celle de l'ancien 
régime ; c'est une inscription que j'appellerai en
core, si on veut bien me le permettre, aristocrate. 
Ce sceau pourrait donner à penser un jour que 
c'est le roi qui fait la loi et que ce n'est pas la 
nation. 

Je demande, Messieurs, qu'en conséquence de 
vos décrets si souvent répétés, le sceau du Corps 
législatif porte désormais ces mots : « La nation, 
la loi et le roi, » comme le sceau qui est déposé 
aux archives. 

M. Le Chapelier. Il faut décréter que le sceau 
du Corps législatif, qui sert aux expéditions des 
décrets, sera en tout conforme à celui qui est dé
posé aux archives. 

M. SSonche. J'adopte cela; voici le projet de 
décret que je propose : 

« L'Assemblée nationale décrète que le sceau 
dont le Corps législatif se servira désormais sera 
semblable à celui qui est déposé aux archives 
nationales, et portera ces mots : la nation, la loi 
et le roi; et que celui qui portait seulement les 
mots la loi et le roi sera brisé ». 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-
verbal de la séance du mercredi 14 septembre, qui 
est adopté. 

M. Gaulticr-Biauzat. Messieurs, le décret 
que vous avez rendu hier, concernant Vamnistie, 
ne peut s'étendre tel qu'il est qu'aux Français et 
à ceux qui sont jugés par des lois françaises. Il 
existe à côté de nos compatriotes de malheureux 
Suisses qui ont été compromis dans l'affaire de 
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Nancy, qui ont été jugés par des lois suisses et 
qui, à l'heure actuelle, subissent une punition bien 
rigoureuse. Nous n'avons pas le droit d'étendre 
expressément l'amnistie à ces individus, mais 
nous avons le droit de prendre des précautions 
pour que la puissance helvétique fasse étendre 
l'effet de notre décret à nos malheureux frères ; 
car ils ont été condamnés dans un conseil suisse 
où la loi française n'était pas la loi jugeante. 

Je demande donc que le roi soit prié d'inviter 
le corps helvétique d'étendre l'effet de votre dé
cret aux personnes qui ont été condamnées par 
jugement helvétique, quoiqu'en France, à raison 
de la Révolution. 

Vous voyez que ma motion s'étend à ceux qui 
sont aux galères. (Applaudissements.) 

Yoici mon projet de décret : 
« L'Assemblée nationale décrète que le roi sera 

prié d'interposer ses bons offices près des cantons 
suisses, afin que ceux qui ont été condamnés pour 
faits relatifs à la Révolution française, parles lois 
suisses, participent aux bienfaits de l'amnistie 
accordée à tous les citoyens français. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

M. le Président fait donner lecture, par un 
de MM. les secrétaires, d'une lettre de M. Duportail, 
ministre de la guerre, par laquelle ce ministre 
rend compte, en vertu du décret du 9 de ce 
mois, des procédures criminelles instruites à la 
charge des militaires depuis le décret du 25 juillet 
dernier. 

Cette lettre est ainsi conçue .* 

Paris, 14 septembre 1791. 

« Monsieur le président, 
« L'Assemblée nationale a annulé, par l'article 4 

du décret des 24 et 26 juillet dernier, toutes les 
plaintes non encore jugées et les condamnations 
non encore exécutées, rendues par la cour mar
tiale pour tous les délits militaires, autres que 
les crimes d'embauchage et de trahison. Con
formément aux dispositions de cet article, j'ai 
écrit circulai rement, le 30 du même mois, à tous 
les commissaires des guerres de faire participer 
sans délai à cette amnistie tous les prisonniers 
qui, par la nature de leurs délits, étaient dans le 
cas heureux. En conséquence, ils ont fait mettre 
en liberté avec des cartouches pures et simples, 
non seulement environ 60 officiers et soldats qui 
avaient été déclarés coupables, mais excusables, 
mais encore tous les autres accusés qui atten
daient leur jugement, ainsi que ceux dont la 
condamnation n'avait pas été exécutée. 

« Par son décret du 9 de ce mois, qui déter
mine ce que les juges auront à faire, quand un 
accusé aura été déclaré coupable, mais excusable, 
par le juré du jugement, l'Assemblée nationale 
me prescrit de lui présenter dans la huitaine 
l'état des jugements rendus jusqu'à présent. Dès 
que cette nouvelle-là m'a été notifiée, mon pre
mier soin a été de faire rechercher dans mes 
bureaux les procédures instruites depuis le 23 juil
let dernier : il ne s'y esttrouvé'qu'un seul jugement 
rendu, le 27 juillet dernier, contre un cavalier et 
un brigadier du 22e régiment de cavalerie, ci-de
vant Royal-Navarre, accusés et convaincus d'avoir 
engagé d'autres cavaliers à se joindre à eux pour 
aller enleverde force l'étendard de chez leur corn-
mandant. Le juré du jugement les ayant décla
rés coupables, mais excusables, les juges les ont 
condamnés aux galères pour 3 ans, et ont décidé 
qu'il serait sursis à l'exécution de cette condam-
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nation jusqu'à ce qu'il puisse être statué défini
tivement sur leur sort par le jugement. Les juges 
ont prévenu les dispositions du décret du 9 de ce 
mois, puisque d'après la gravité de leur délit les 
accusés avaient encouru la peine de mort, suivant 
l'article 17 de l'ordonnance du 1er juillet 1727. 

« Je suis, etc. 

« Signé : DUPORTAIL. » 

L'ordre du jour est un rapport du comité mi
litaire sur l'admission des élèves à l'école du gé
nie. 

M. de Phélines, rapporteur, Messieurs, vous 
avez renvoyé à votre comité militaire un décret 
relatif à l'admission des sujets aux écoles d'ar
tillerie et du génie. Le travail intéressant qui 
se fait dans les places, à la fois, exige de complé
ter les officiers du corps du génie, autant que 
l'instruction peut le permettre; c'est ce qui a 
déterminé le ministre de la guerre à ordonner 
l'examen des élèves qui sont à l'école de Mézières, 
qui ont fini le temps de leur instruction. Leur 
remplacement devient d'autant plus nécessaire, 
qu'il leur faut plus de deux ans d'études, pour être 
admis au service des places, et qu'un grand 
nombre de jeunes gens, ayant fait de grands sa
crifices pour se présenter au concours, attendent 
ce moment avec impatience. Le comité a pesé 
l'inconvénient qu'il pouvait y avoir à laisser dé
cider du sort d'un jeune homme par un seul 
examinateur; il vous propose une mesure qui 
pare à cet inconvénient, en exigeant deux exa
minateurs présents, et un commissaire nommé 
par le directoire du département de Paris, dans 
lequel se fera l'examen; vous remarquerez que 
ce décret n'est que provisoire, mais toujours fondé 
sur les bases de la Constitution, et en particulier 
sur celle de la loi générale qui sera proposée sur 
l'admission au service. 

Yoici le projet de décret que je suis chargé de 
vous présenter ; 

« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 
« Dès cette année, il sera reçu, d'après l'examen 

au concours, 20 élèves à l'école du génie; et suc
cessivement, d'année en année, il en sera reçu le 
nombre nécessaire pour que les 300 officiers qui 
composent le corps du génie soient toujours por
tés au complet. » (Adopté.) 

Art. 2. 
« Tous les fils de citoyens actifs qui voudront 

concourir à l'examen se feront inscrire au bureau 
de la guerre. Le ministre de ce département leur 
fera connaître l'époque à laquelle ils devront se 
présenter aux examinateurs. » (Adopté.) 

Art. 3. 
« Les sujets seront examinés sur le même cours 

qui jusqu'à ce moment a été exigé des aspirants 
au corps du génie, par les deux examinateurs 
actuels du génie et de l'artillerie, et un commis
saire qui sera nommé par le directoire du dépar
tement dans le ressort duquel l'examen aura 
lieu. » (Adopté.) 

Art. 4. 

« Les sujets qui seront admis à l'école du génie 
prendront rang entre eux selon l'ordre de leur ré
ception, laquelle sera déterminée en conformité 
de l'avis de la majorité des examinateurs, et d'à-
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près le tableau fourni par eux ; en sorte que le 
premier inscrit sera le px^emier de sa promotion, 
et ainsi de suite. » {Adopté). 

Art. 5. 

« Les articles précédents, relatifs au corps du 
génie, auront aussi lieu provisoiremer.t pour les 
aspirants de l'artillerie, et l'examen de ces der
niers sera fuit sur le cours d'instruction affecté 
jusqu'à ce jour au corps de l'artillerie. » (Adopté.) 

Art. 6. 

« Les examens préliminaires pour l'admission 
aux écoles de l'artillerie et du génie continue
ront de se faire séparément mais seulement jus
qu'à ce qu'il ait été composé un cours d'instruc
tion, commun à ces deux corps ; le ministre de la 
guerre donnera les ordres nécessaires pour que 
ce cours soit composé dans le plus court délai. 
Quant aux examens à subir pour les élèves de 
l'artillerie et du génie, pour passer des écoles 
dans ces deux corps, ils continueront d'avoir lieu 
selon la forme usitée ci-devant. » (Adopté.) 

Art. 7. 

« Le directeur des fortifications des places des 
Ardennes, et 2 officiers employés aux fortifica
tions de Mézières, seront chargés du commande
ment de l'école du génie, et de diriger l'instruc
tion des élèves. » (Adopté.) 

Art. -8. 

« A raison de ces doubles fonctions, il sera 
continué à ces commandants un traitement par
ticulier, lequel, à compter du 1er  janvier 1791, 
sera réglé ainsi qu'il suit : 

« Au directeur commandant en chef, par 
an 2,000 liv. 

« Au commandant en second 1,500 » 
« Au commandant en troisième... 1,000 », 

(Adopté.) 

Art. 9. 

« Sur le nombre des 16 officiers généraux em
ployés, dont l'augmentation a été décrétée le 
24 juin dernier, il sera attaché au corps du génie 
un troisième maréchal de camp, inspecteur des 
fortifications, et au corps de l'artillerie un sixième 
maréchal de camp inspecteur. » (Adopté.) 

Un membre demande que l'établissement des 
dessinateurs, qui existait à Mézières à la suite 
de l'école du génie pour l'instruction des citoyens 
peu fortunés et qui est supprimé depuis plusieurs 
années, soit rétabli. 

(L'Assemblée ordonne le renvoi de cette mo
tion à l'examen des comités militaire et d'éduca
tion réunis.) 

L'ordre du jour est un rapport des comités de 
Constitution et de judicature sur les offices de no
taires. 

M. Frochot, rapporteur. Je suis chargé, Mes
sieurs, de soumettre à votre délibération les dis
positions que vous proposent vos comités de 
Constitution et de judicature relativement aux 
notaires; le rapport sur cette question est sup
primé (1); je crois inutile d'en faire lecture. 
(Marques d assentiment.) 

(1) Voir ci-après ce document aux annexes de la 
séance, page 681. 
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M. fiaultierHiaiuat. Le projet de décret 
qu'on nous propose contient trois parties dis
tinctes : la suppression de la vénalité des offices, 
le mode de leur remboursement et les détails de 
leur organisation actuelle et future. Je suis d'avis 
que l'Assemblée statue à l'instant sur les deux 
premiers objets; mais je m'opoose de tout mou 
pouvoir à ce qu'elle s'occupe dé la troisième par
tie et je demande que la question d'organisa
tion soit ajournée et renvoyée à la prochaine 
législature. 

j\l. Pierre Henlelay (ci-devant SSefEej-d'.i-
gier). Il faut que l'Assemblée se pénètre d'une 
grande vérité, c'est que l'institution des notaires 
est aussi essentielle au bonheur public que l'éta
blissement des juges mêmes. Je sens bien qu'il 
faut dédommager les notaires; mais ce qu'il y a 
de plus essentiel aussi, c'est qu'il faut s'occuper 
du bien public. En conséquence, je demande que 
l'on passe à la discussion intégrale du projet 
proposé. 

(L'Assemblée rejette la motion de M. Gaultier-
Biauzat d'ajournement.) 

Les quatre articles de la l re  section du titre Ier  

sont successivement mis aux voix dans les termes 
suivants : 

TITRE Ier. 

Suppression des notaires royaux et autres, et 
création de notaires publics. 

SECTION Ire. 

Suppression des notaires royaux et autres. 

Art. 1er. 

« La vénalité et l'hérédité des offices des no
taires et tabellions royaux, et ceux counus sous 
le nom de clercs ou notaires aux inventaires, 
sont abolies. » (Adopté.) 

Art. 2. 

« Les offices des notaires ou tabellions authen
tiques, apostoliques, seigneuriaux, et tous au
tres offices du même genre, sous quelque dé
nomination qu'ils existeut, sont supprimés. » 
(Adopté.) 

Art. 3. 

« Ils seront tous remplacés par des notaires 
publics dont l'établissement sera formé, pour le 
présent et pour l'avenir, aiosi qu'il sera dit ci-
après. » (Adopté.) 

Art. 4. 

« Jusqu'à la formation dudit établissement, les 
notaires et tabellions supprimés par les arti
cles 1 et 2 seront libres de continuer provisoi
rement leurs fonctions dans l'étendue de leur 
ancien arrondissement. 

« Seront valables tous les actes passés depuis 
la nouvelle division du royaume, quoiqu'ils 
aient été reçus par des notaires outre les limites 
de leur ancien arrondissement. » (Adopté.) 

Les deux premiers articles de la IIe  section 
sont successivement mis aux voix dans les 
termes suivants : 
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SECTION II. 

Création des notaires publics. 

Art. 1e r .  

« Il sera établi, dans tout le royaume, des 
fonctionnaires publics chargés de recevoir les 
actes exirajudiciaires et volontaires qui sont ac
tuellement du ressort des notaires royaux et 
autres, et de leur donner le caractère d'authen
ticité attaché aux actes publics. » (Adopté.') 

Art. 2. 

« Ces fonctionnaires porteront le nom de no
taires publics; ils seront institués à vie, et ils ne 
pourront être destitués que pour cause de pré
varication préalablement jugée. » (Adopté.) 

M. Frocliot, rapporteur, soumet à la délibé
ration l 'article 3, ainsi conçu :  

« Les actes des notaires publics, même les tes
taments, codicilles, souscriptions de testaments 
olographes, en quelque lieu du royaume que ce 
soit, nonobstant les coutumes, droits et usages à 
ce contraire, seront passés et signés, soit par 
2 notaires publics, soit par un seul notaire public 
en présence de 2 témoins domiciliés dans le lieu, 
ayant 21 ans accomplis et sachant signer. » 

MM. Gaulticr-BSIauïat et Rewbell s'atta
chent à établir le danger de n'avoir que 2 témoi
gnages en matière testamentaire, puisque des 
fripons pourraient facilement tromper les familles 
avec 2 faux témoins et un notaire infidèle. 

A la suile de ces observations, l 'article modifié 
est mis aux voix comme suit :  

Art. 3. 

« Provisoirement et jusqu'à la confection du 
Gode civil, ies actes des notaires publics seront 
reçus dans chaque lieu suivant les anciennes 
formes; et néanmoins, dans les lieux où la pré
sence de 2 notaires était textuellement requise 
et déclarée suffisante pour certains actes, ces 
mêmes actes pourront être reçus par un seul no
taire public et 2 témoins âgés de 21 ans, sachant 
signer, et ayant d'ailleurs les autres qualités re
quises .  »  (Adopté.)  

M. Frocliot, rapporteur,  donne lecture de l 'ar
ticle 4, ainsi conçu :  

« Le droit qui, dans certains lieux, avait été 
accordé aux recteurs, curés ou à toutes autres 
personnes, de recevoir des testaments ou autres 
actes, est aboli. » 

Plusieurs membres combattent cette disposition. 

M. Babel insiste pour l 'adoption de l 'article. 
(La suite de la discussion est renvoyée à une 

prochaine séance.) 

M. le Président lève la séance à neuf heures 
et demie. 

PREMIÈRE ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 1791, AU SOIR. 

RAPPORT des comités de Constitution et de judi-
cature sur les offices de notaires, par M. Frocliot. 

(Imprimé par ordre de l 'Assemblée nationale.) 

Messieurs, 

Des diverses institutions créées sous l 'ancien 
régime, ou subsistant avec lui, l ' institution des 
notaires est à peu près la seule qui n'ait pas en
core été soumise à votre examen ; soit parce 
qu'elle est en effet la moins vicieuse de celles 
que vous aviez à réformer, soit parce qu'elle 
semble liée moins directement au sort de la 
Constitution que vous avez dù consolider par
dessus tout, et avant de descendre aux parties 
secondaires de l 'organisation sociale. 

Vous n'ambitionnez pas l 'occasion de détruire 
pour obtenir la gloire de créer, et plus d'une fois 
l 'on vous a vu gémir de trouver tout à faire, là 
où vous cherchiez à conserver. Ainsi, pour se 
conformer aux intentions qui vous dirigent, et 
avant de vous soumettre aucunes vues nouvelles 
sur l 'état des notaires, vos comités ont dù se 
convaincre de la nécessité d'en proposer ;  ils ont 
dû rechercher attentivement, si l 'organisation de 
cette classe île fonctionnaires ne pourrait pas sub
sister en son entier, et s 'unir avec le nouvel 
ordre de choses où leur institution ancienne se 
trouve, pour ainsi dire, transplantée. 

Le premier point à examiner, c'est l 'objet de 
l 'institution elle-même; les fonctions des notai
res, considérés uniquement comme des rédac
teurs des conventions, sont-elles des fonctions 
nécessaires? 

Sur cette première question nous n'avons pas 
hésité longtemps, et nous ne pensons pas avoir 
beaucoup de contradicteurs. 

Il importe à la société que des citoyens illet
trés aient la faculté de contracter, et puisqu'ils ne 
peuvent établir par eux-mêmes leurs conventions, 
il est bon et utile pour la société, il est juste 
envers eux qu'une main étrangère supplée à 
celle qui leur manque, et rédige l 'engagement 
qu'ils n'ont pu ni tracer ni souscrire. 

Indépendamment des illettrés proprement dits, 
il existe une classe bien plus nombreuse, peut-
être, d'illettrés en affaires, d'hommes absolu
ment incapables, soit de concevoir, soit de mo
tiver et d'arrêter leurs conventions; en vain le 
législateur a voulu que l 'ignorance des lois ne 
pût être présumée; il avait besoin de cette abs
traction pour enlever aux réfractaires une trop 
facile excuse; mais cette ignorance n'en est pas 
moins dans la majorité des hommes, un fait po
sitif impossibleà révoquer en doute :  or, il importe 
également que ceux-là contractent, et s 'il  est vrai 
que la société ne leur doive pas physiquement 
les mêmes secours qu'aux premiers, son intérêt 
exige encore que des hommes plus expérimentés 
viennent éclairer leurs concitoyens, et les garan
tir de ces erreurs funestes qui, en dispersant les 
fortunes particulières, attaquent, d'une manière 
plus ou moins sensible, l 'ordre et la fidélité pu
blique. 

Sans remonter en ce moment à de plus hautes 
considérations, il est donc demeuré constant 
pour vos comités, que, fût-ce uniquement sous 



682 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PA 

le rapport des illettrés et des hommes inhabiles, 
la fonction de rédacteur est utile à la société, 
qu'elle doit y être conservée et protégée par les 
lois. 

Mais ce ne sont pas uniquement des rédacteurs 
des conventions qu'il faut à la société ; elle a un 
besoin plus grand encore, et commun à toutes 
les classes de citoyens; il lui faut des certifica
teurs des contrats/des officiers qui en attestent 
la vérité et en consacrent la date ; en un mot, 
des officiers qui leur impriment ce caractère 
d'authenticité sans lequel la loi ne peut les re
connaître, ni assurer les droits qui en dérivent. 

En vain l'on objecterait qu'il existe des tribu
naux, et que l'authenticité peut être donnée par 
eux aux contrats, en provoquant devant le juge 
une reconnaissance d'écritures, sans doute ce 
moyen existe, il suffit même à l'homme confiant 
dans son débiteur, ou insouciant de ses propres 
affaires : cependant tous les hommes qui n'ont 
pas la même incurie de leurs intérêts, le père 
de famille, économe et prudent, l'homme qui 
veut avoir ce qu'il appelle avec raison ses sûre
tés veut lea avoir sans aucun délai. 11 contracte 
aujourd'hui; c'est aujourd'hui qu'il acquiert des 
droits contre son débiteur; il ne veut pas courir 
le hasard de son inconduite, ou les chances de 
sa mauvaise foi; il redoute que de nouveaux 
créanciers plus diligents que lui, ou frauduleu
sement d'accord avec ce débiteur commun, vien
nent lui dérober une supériorité réelle, et le 
priver de sa créance ; il réclame donc un moyen 
de constater son droit au moment même où il 
l'acquiert; il est du devoir, il est de l'intérêt de 
la société de le lui procurer. 

Or, ce moyen existe seulement dans l'inter
vention de la société, à la formation même du 
contrat, par la présence d'un officier revêtu d'un 
caractère légal qui le rend propre à constater la 
vérité de la convention, le temps de sa rédac
tion, enfin, à en devenir le certificateur. 

Au surplus, il ne s'agit pas de rendre cette 
intervention indispensable et forcée, mais seule
ment possible à celui qui la désire, et rien n'em
pêche que d'autres voies ne restent ouvertes aux 
hommes qui ne croient pas nécessaire à leurs 
intérêts d'employer le ministère d'ofticiers pu
blics. 

Sous cet important rapport, nous avons donc 
pensé, Messieurs, que les notaires n'étaient pas 
seulement nécessaires comme rédacteurs des 
conventions; qu'ils étaient indispensables comme 
certificateurs de la vérité et de la date des con
trats. 

Cependant l'organisation actuelle des notaires 
peut-elle être conservée en son entier, ou bien 
a-t-elle besoin d'être réformée? 

Il faut distinguer les notaires en deux classes, 
les notaires royaux et les notaires apostoliques, 
seigneuriaux et autres. 

Il est clair que ces derniers, et avec eux tous 
les officiers du même genre, sous quelques 
dénominations qu'ils existent, doivent être sup
primés; les uns devaient leur institution à l'an
cien régime ecclésiastique, ils disparaissent avec 
lui; les autres existaient par la féodalité, ils doi
vent tomber avec elle. 

Quant aux notaires royaux, on ne peut mécon
naître l'irrégularité du placement actuel de ces 
officiers : dans tel lieu qui réclame la présence 
de 4 notaires, il ne s'en trouve qu'un seul; dans 
tel autre, un seul notaire suffirait, 4 s'y trouvent 
placés; enfin il est telle étendue de pays assez 
considérable où il n'en existe aucun. Il faut 
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même observer que cette mauvaise distribution 
deviendra beaucoup plus sensible encore par la 
suppression des notaires seigneuriaux, qui lais
seront d'autant plus de vide et d'inégalité : mais 
surtout d'après la division du royaume en dépar
tements, districts et cantons, il est impossible 
de ne pas rectifier ce placement, afin que chaque 
section de la division politique obtienue, en rai
son de ses besoins, toutes les institutions qui 
lui sont nécessaires. 

Parmi les motifs qui exigent une réforme dans 
cette partie, il faut compter aussi la compétence 
des notaires royaux circonscrite dans des bornes 
de territoire qui n'existent plus, et que cependant 
ils sont obligés de respecter encore. Les notaires 
dans les provinces ne pouvaient exercer hors des 
limites du bailliage de leur résidence ; aujour
d'hui qu'il n'existe plus de bailliage, que toutes 
ces limites ont été brisées, il faut que les notaires 
s'y conforment encore par une sorte de fiction 
désormais intolérable, ou bien il faut qu'ils les 
dépassent, qu'ils s'arrangent à leur volonté, et 
c'est un véritable désordre d'autant plus dange
reux que les actes ainsi passés deviennent re-
prochables dans la forme, par le défaut de pou
voirs de l'officier. 

Rectifier en entier le placement des notaires, 
régler par les arrondissements les limites de leur 
compétence, nécessite sans doute une réorgani
sation totale, car on ne conçoit guère comment 
une telle réforme s'opérerait autrement. 

D'ailleurs vos lois sur l'abolition de la vénalité 
comprennent les offices de notaires comme tous 
les autres offices; la vénalité des emplois publics 
n'est bonne à rien qu'à corrompre les institutions 
les plus pures, et il n'y a aucune raison pour faire 
exception aux principes sages que vous avez 
établis. 

Les notaires en général ont mérité dans tous 
les temps la confiance et l'estime publique, mais 
on ne prétendra pas que ce caractère qui les a 
réellement distingués, tînt à la vénalité de leurs 
emplois, tellement que sans elle ils eussent été 
moins recommandâmes; c'est à la nature même 
de leurs fonctions qu'est due la manière hono
rable dont ils les ont remplies; l'intérêt y prescrit 
la plus inaltérable probité, et le besoin de succès 
y commande le soin de l'instruction. 

C'est aux études préliminaires qu'il faut rap
porter cet heureux choix des sujets; les offices 
des notaires étaient vénaux, et néanmoins leur 
possession était dans le prix d'un noviciat très 
longet d'une confiance éprouvée. Aussi, dès leur 
entrée dans la carrière, une sage émulation diri
geait les élèves, déployait leur aptitude et créait 
ou développait entre eux les qualités morales 
propres à leur concilier la bienveillance et l'es
time de leur instituteur. 

Il est possible de conserver ces avantages dans 
un ordre de choses où la vénalité ne subsistera 
plus ; ils ne tenaient pas à son système ; ils étaient 
altérés par lui. 

Établissement des notaires publics. 

L'objet de l'institution que vous avez à créer, 
vous est suffisamment connu par les motifs déjà 
exposés dans ce rapport : il faut à la société des 
rédacteurs et des certificateurs de contrats ; ainsi 
les officiers que nous vous proposons d'établir 
sous le nom de notaires publics sont destinés à 
remplir cet objet. Leurs fonctions ne différeront 
pas beaucoup de celles des notaires dans l'ancien 
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ordre de choses, soit parce qu'en effet, cette 
partie était assez bien ordonnée au fond, soit 
parce que les changements qui doivent y être 
apportés dépendront beaucoup de la réforme de 
notre législation, qui n'est pas encore fort avan
cée ; de telle sorte qu'il s'agit moins en ce moment 
de régler mieux ces fonctions, que de déterminer 
le meilleur mode d'existence de ceux qui doivent 
les remplir, et les organiser de manière que la lé
gislation nouvelle les trouve comme il convient 
qu'ils soient ; propres à s'accommoder à tous les 
changements. 

Des inconvénients graves qu'entraînerait la 
faculté accordée à tous les citoyens d'exercer les 
fonctions de notaire, il résulte que ceux-là seuls 
pourront les remplir, à qui elles auront été dé
parties ; mais il reste encore à savoir si leur 
nombre doit être limité ou s'il pourra s'étendre 
indéfiniment. A cet égard nous vous présenterons 
une seule observation générale. 

Trop souvent, en établissant des fonctions pu
bliques, on perd de vue l'intérêt du fonctionnaire; 
on croit n'avoir plus rien à faire, lorsque ses 
devoirs lui ont été tracés ; il semble alors que 
tout ait été prévu pour le plus grand avantage 
de Ja société : mais ce n'est pas encore assez, il faut 
que ces devoirs soient remplis, et il n'est guère de 
moyen plus sûr d'atteindre ce but de toute insti
tution que d'attacher les fonctionnaires par leur 
propre intérêt à l'accomplissement de leurs de
voirs, et au succès de leur mission. 

On se le dissimulerait vainement, peu d'hommes 
ont la faculté de se livrer aux fonctions publiques 
par le seul désir d'être utiles à leur pays; un si 
noble dévouement est au-dessus du patriotisme 
des uns ou de la fortune des autres ; et si l'on 
excepte quelques places qu'une grande considé
ration accompagne, ou que de grandes espé
rances environnent, la plupart resteraient va
cantes, si l'intérêt et le besoin n'y .appelaient des 
concurrents : c'est au législateur à s'emparer de 
cette vérité, affligeante si Ton veut, mais utile 
pour lui, et à s'en servir comme d'un nouveau 
gage de l'exécution de ses lois. 

Qui pourrait, par exemple, se vouer aux fonc
tions de notaires, qui pourrait surtout se livrer 
aux longues études que cet état exige, sans 
l'espoir d'y trouver une honnête existence ? Plus 
ces fonctions sont importantes, plus il faut qu'un 
légitime intérêt y attache ceux qui sont chargés 
de les remplir : car, enfin, on ne s'attend pas que 
ces places soient recherchées à l'avenir, pas plus 
qu'elles ne l'ont été avant nous, par des motifs 
absolument étrangers aux moyens de subsister. 

Cependant, si le nombre des notaires était illi
mité, si tous ceux qui se seraient fait juger 
capables de l'être pouvaient l'être en effet, n'est-
il pas aisé de prévoir qu'un relâchement fâcheux, 
une complaisance indulgente s'introduiraient peu 
à peu dans l'examen des sujets, car il est plus 
facile d'admettre que de choisir; ainsi l'on ver
rait bientôt s'accroître, outre mesure, cette classe 
de fonctionnaires, qui ne serait plus l'élite des 
citoyens probes et instruits, mais un rassemble
ment d hommes médiocrement éclairés, se dis
putant non la confiance, mais le produit de la 
confiance de leurs concitoyens, et tous trop ra
rement employés pour être satisfaits d'un légi
time salaire. 

Nous avons donc pensé que le nombre des 
notaires devait être limité, mais qu'aucune base 
fixe, et généralement applicable à toutes les par
ties du royaume, ne pouvait vous être présentée 
en ce moment ; nous vous proposons, en consé-
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quence, d'attendre les instructions, renseigne
ments et demandes particulières, qui vous seront 
fournis par les divers départements. 

Une existence versatile et sujette à des chan
gements périodiques ne peut convenir, sous au
cun rapport, à l'état de notaire : la permanence 
n'a rien ici qui effraye la liberté; le notaire n'est 
pas un juge, mais un conseil, un ami des par
ties; il n'a sur elles aucune autorité dont il 
puisse abuser; et loin d'avoir à leur prescrire, il 
est, au contraire, l'organe de leur volonté; en 
un mot, le recours à son ministère n'a rien de 
forcé, il tient ses pouvoirs de la loi, mais la 
confiance seule lui en donne l'exercice. 

L'amovibilité du notaire n'est donc pas politi
quement utile, mais de plus il est aisé d'aperce
voir qu'elle aurait, dans l'usage, de grands in
convénients. 

Au surplus, l'opinion publique est tellement 
prononcée à cet égard qu'il serait bien superflu 
de traiter cette question. 

Nous vous proposons donc que les notaires 
soient institués à vie. 

La compétence des notaires n'était rien moins 
qu'uniforme dans l'ancien ordre des choses. Les 
uns, tels que les notaires de Paris et d'Orléans, 
ne connaissaient d'autres limites que celles du 
royaume; d'autres pouvaient instrumenter dans 
l'étendue d'une province, et le plus grand nombre, 
enfin, était circonscrit dans le ressort d'un bail
liage. 

Sur cet objet, il n'est guère possible de rencon
trer plus de deux opinions aifférentes : faculté 
d'instrumenter dans tout le royaume, ou res
triction de cette faculté à l'étendue de chaque 
département. 

Il est peut-être aisé d'appuyer la première de 
ces propositions par des motifs spécieux; mais 
des considérations moins abstraites nous ont dé
terminés en faveur de la seconde opinion, celle 
de restreindre l'exercice des fonctions des no
taires à l'étendue du département dans lequel ils 
auront Jeur résidence; nous avons pensé que 
l'un des principaux avantages qui se rencon
traient dans l'institution des notaires, c'était d'é
pargner, dans toutes les circonstances où leur 
ministère avait été employé, des reconnaissances 
d'écritures longues et difficiles, et qu'étendre la 
compétence de ces officiers aux limites du 
royaume, ce serait perdre une partie de cet 
avantage, ou s'exposer à de graves inconvénients. 
Les notaires de Paris avaient, il est vrai, cette 
faculté, mais aussi avaient-ils le sceau attributif 
de juridiction, et l'exécution des actes passés 
devant eux, en quelques lieux du royaume que 
ce fût, était toujours poursuivie devant le tribu
nal de leur immatriculation. 

La confiance ne doit pas être circonscrite. D'ac
cord ; mais ne fait-on pas beaucoup pour elle en 
lui donnant l'étendue d'un département entier; et 
à moins de mettre des abstractions à la place 
d'arguments solides, est-il raisonnable d'exiger 
plus encore? Enfin ne reste-t-il pas la faculté de 
se rendre auprès de l'homme, objet d'une si ex
traordinaire confiance? 

Au surplus, les inconvénients qui résulteraient 
de cette illimitation ne consistent pas seulement en 
ce qu'un notaire de Brest, par exemple, mandé 
à Toulon,y reçoive un acte, l'emporte à 200 lieues 
de l'endroit où il a été passé, s'expose aux chances 
nombreuses qui peuvent en causer la destruction, 
ou le renvoie en extrait pour être produit devant 
un tribunal où le nom et la signature de ces offi
ciers sont également inconnus. Mais, si un no-
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taire de Brest pouvait être mandé à Toulon, il 
s'ensuivrait aussi qu'il aurait la faculté d'y venir 
sans êire mandé, d'offrir, dans sa longue route, 
son ministère à tout le monde, dans les sociétés, 
dans les auberges, dans les voitures publiques; 
et qu'en un mot l'état de notaire serait, en quel
que sorte, une ambulance universelle : or, avec 
une telle institution si heureusement accommodée 
aux spéculations et aux succès de l'imposture, 
les routes seraient bientôt couvertes de prétendus 
notaires, allant d'une extrémité de la France à 
l'autre pour tromper la confiance des ci'oyens 
des villes, et surtout celle des crédules habitants 
des campagnes. 

Enfin il ne suffit pas que les notaires soient 
jugés par l'opinion publique, ils doivent être en
core sous la surveillance de la puissance publi
que, et cette surveillance serait, à vrai dire, im
praticable dans le système de cette compétence 
n'ayant pour bornes que les frontières du 
royaume. 

Nous pensons donc que la compétence des no
taires ne peut excéder les limites de leurs dépar
tements. 

Si la proposition de conserver aux offices de 
notaires le sceau de la vénalité avait pu vous être 
faite, sans doute on l'auiait principalement ap
puyée sur ce que la valeur de ces offices présen
tait au public une garantie des faits de l'officier. 

Mais de ce qu'une institution vicieuse en plu
sieurs points présente cependant un seul avan
tage digne d'être appuyé, ce n'est assurément pas 
un motif suffisant pour la conserver tout entière, 
et de même aussi de ce que des vues utiles se 
trouvent associées à un système imparfait, il n'en 
résulte pas que le législateur doive les envelop
per dans la proscription des abus qu'il réforme, 
et les confondre avec eux. 

Les notaires sont destinés à remplir des fonc
tions trop importantes, pour que rien ne garan
tisse à la société la réparation de leurs erreurs, 
et même autant qu'il est possible, celle de leurs 
pré\arications. Ainsi vous abolirez la vénalité des 
offices notariels, mais vous n'enlèverez pas au 
public le gage de sa confiance; vous rendrez au 
contraire ce gage plus certain encore, en lui 
assignant une destination unique et précise qu'il 
n'avait pas antérieurement. 

Donnés aux citoyens comme instrument de leur 
volonté, les notaires sont comptables envers tous 
de la vérité des actes qu'ils souscrivent ; ils sont 
les conservateurs des traités les plus précieux 
aux familles, les dépositaires de tous leurs inté
rêts ; sous cet aspect, l 'immense responsabilité de 
ces officiers est sans doute peu facile à évaluer, 
ou plutôt elle est inappréciable, si l 'on veut par
courir toutes les chances où elle peut être exer
cée, et calculer sa masse sur la possibilité des 
malversations, des erreurs ou des négligences 
graves, souvent aussi préjudiciables que la mau
vaise foi elle-même. 

Mais résulte-t-il de cette considération que l'on 
ne puisse exiger des notaires aucun gage de res
ponsabilité, ou que l'on doive l'élever à une va
leur considérable? 

Les comités ont cru devoir se déterminer à cet 
égard, d'après les principes qui vous ont guidés 
en fixant les cautionnements de divers fonction
naires publics que vous y avez assujettis; ils ont 
consulté les convenances raisonnables, persuadés, 
comme l'Assemblée nationale semble l'avoir été, 
que la fixation de ces sortes de garanties ne 
peut jamais être qu'arbitraire par la nature 
même des choses ; car il n'existe pas de bases 
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certaines pour l'établir, et si dans le fait, il en 
existait, elfes donneraient des résultats impos
sibles à remplir. 

Le mode que nous vous présenterons ne por
tera donc pas à une valeur excessive le fonds de 
responsabilité des notaires; et nous avouerons 
même que nous l'avons calculé plutôt comme 
moyen de répondre des erreurs ou des négli
gences graves de ces officiers, que comme une 
garantie contre leurs prévarications. Le plus sur 
gage de responsabilité en ce genre doit être 
placé dans les sages précautions apportées au 
choix des sujets, ou plutôt c'est là seulement 
qu'il peut exister ; l'expérience du passé est 
même pour nous, relativement aux notaires, un 
heureux présage de l'avenir : car, sous le règne 
de la vénalité, si cette classe de fonctionnaires a 
présenté bien rarement des hommes peu dignes 
de l'estime publique, que ne devons-nous pas 
attendre de ceux qui devront leur mission à un 
choix plus épuré ? 

Après avoir déterminé la valeur des caution
nements à fournir par les notaires en raison des 
diverses localités, le mode de ces cautionne
ments nous a présenté quelques difficultés. 

Pour se conformer entièrement aux vues que 
vous avez plusieurs fois manifestées, vos comités 
avaient d'abord projeté de faire fournir ce gage 
en immeubles; mais, sans approfondir aujour
d'hui la véritable théorie des cautionnements, 
nous vous rendrons compte des principaux mo
tifs qui nous ont déterminés à rejeter ce pre
mier projet. 

Nous avons pensé qu'assujettir, à un gage en 
immeubles, une classe de fonctionnaires aussi 
nombreuse que celle des notaires, ce serait alan-
guir, d'une manière plus ou moins sensible, l'ac
tivité de l'agriculture, et retirer du commerce 
des terres une masse de fonds très considérable. 

En vain dirait-on que le cautionnement en im
meubles n'est autre chose qu'une constitution 
d'hypothèque, et que par conséquent, sous le rap
port du commerce des propriétés, il ne peut pas 
plus être nuisible que ne l'est l'hypothèque elle-
même. 

Mais il existe cette différence essentielle entre 
le cautionnement en immeubles et l'hypothèque: 
que celle-ci est la représentation d'une valeur 
réelle reçue, soit pour améliorer la terre elle-
même, soit pour être mise de toute autre ma
nière dans la circulation; de telle sorte que la 
multiplicité des gages hypothécaires est un signe 
certain de l'industrie agricole ou commerciale 
dont elle accroît l'activité et facilite les opéra
tions : le cautionnement en immeubles, au con
traire, ne représente rien de réel, rien d'actuel; 
c'est un fardeau gratuit mis sur la propriété, qui 
l'entrave, qui nuit à ses moyens d'amélioration 
par l'impossibilité même de l'hypothéquer ; enfin, 
le fonds hypothéqué, pour un emprunt, n'est 
pas pour cela mis hors du commerce, il peut être 
vendu facilement, se dégager de ses charges, et 
redevenir continuellement l'objet ou le moyen 
d'uue circulation nouvelle, tandis que le fonds 
donné en cautionnement, est invendable par la 
nature même des choses, aussi longtemps que le 
motif du cautionnement subsiste. 

En second lieu, le cautionnement enimmeubles, 
du moins dans 1 état actuel de notre législation, 
n'est pas à beaucoup près aussi solide, aussi cer
tain qu'on le suppose ordinairement. La bonne 
foi ne préside pas toujours aux déclarations pré
liminaires exigées à cet égard, et rarement on 
obliendrait un cautionnement de3 fonds réelle-
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ment libres de toute hypothèque antérieure; et, 
remarquez encore, Messieurs, combien la difliculté 
de parvenir à une connaissance parfaite de l'état 
du gage offert serait accrue relativement aux 
notaires, par la multiplicité de ceux qu'il fau
drait obtenir dans chaque département. Aussi, 
donc, avant d'ériger en principe le systèpae exclu
sif des cautionnements en immeubles, il faudrait 
qu'un mode certain de connaître l'état des pro
priétés, fût établi dans tout le royaume. 

Depuis longtemps, 011 le projette, mais ce mode 
n'existe pas, et jusque-là les cautionnements en 
immeubles ne pourront être véritablement exempts 
de fraude, ni présenter au public un gage solide. 

En troisième lieu, exiger des notaires un cau
tionnement en immeubles, c'est imposer à la plu
part d'entre eux, à ceux du moins qui ne sont 
pas propriétaires eux-mêmes, une condition pres
que impossible^ remplir; peu d'hommes ont 
leurs propriétés parfaitement libres, et ceux qui 
les ont ainsi consentent difficilement à les gre
ver pour autrui, à s'interdire la faculté d'en dis
poser pour eux-mêmes, soit en les aliénant, soit 
en les engageant pour leur propre compte. Ce 
genre de cautionnement est donc, de sa nature, 
peu facile à obtenir, et il le deviendrait bien 
moins encore par le grand nombre de ceux qui 
seraient demandés de toutes parts. 

D'après toutes ces considérations, vos comités 
ont pensé que la forme du cautionnement en im
meubles ne pouvait vous être proposée à l'égard 
des notaires, et qu'il était préférable de les assu
jettir au dépôt d'un fonds de responsabilité en ar
gent ; si même il éiait permis dans une telle ma
tière d'alléguer des considérations de finances, 
nous vous ferions observer que le parti qu'il vous 
propose s'allie beaucoup mieux que tous autres 
à votre position; en effet, la suppression des no
taires exigeant un remboursement assez consi
dérable, cette opération se trouve facilitée par les 
compensations qui auront naturellement lieu en
vers les notaires actuels ou par les versements 
effectifs de la part des nouveaux sujets. 

Placement des notaires actuels. 

En vous proposant des formes nouvelles pour 
l'élection des notaires publics, il a paru à votre 
comité que les notaires actuels ne devaient pas y 
être assujettis, et que sans concours, sans nou
vel examen et de préférence à tous autres, ils 
devaient être admis dans le nouvel établisse
ment : cette disposition est si juste, si raison
nable, qu'il paraît inutile de développer ici au
cuns motifs pour la justifier. Les mesures que 
nous vous proposons à cet effet sont combinées 
de manière qu'aucun des notaires royaux actuels 
ne sera privé forcément de ses fonctions, soit 
dans le lieu où il les exerçait précédemment, 
soit dans tout autre lieu qu'il aura choisi pour 
sa résidence; ainsi plus heureux dans cette ré
forme que dans toutes celles que vous avez opé
rées, vous aurez entièrement recomposé l'orga
nisation notarielle, sans être obligés de frapper 
les individus et de les punir en quelque sorte du 
vice de leur organisation antérieure. 

Conservation des minutes. 

Quelque soin que l'on prenne d'éviter dans l'état 
actuel des notaires un bouleversement d'autant 
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plus à craindre qu'il influerait sur les affaires et 
sur les intérêts des familles, on ne peut toutefois 
prévenirun dérangement plus ou moins considéra
ble dans les placements actuels ; de là l'obligation 
de statuer sur les minutes des notaire en général, 
et spécialement sur les dépôts conservés jusqu'à 
présent dans des résidences qui n'existeront plus 
alors. 

Votre comité avait d'abord pensé à vous pro
poser l'établissement d'un dépôt général de mi
nutes dans chaque résidence, mais il a rencontré 
un si grand nombre d'inconvénients, de difficultés 
dans l'exécution de ce projet, qu'il n'a pas cru 
devoir s'y arrêter longtemps; cependant comme 
cette opinion a quelques partisans, il est peut-
être utile de vous rendre compte des principaux 
motifs qui ont déterminé votre comité à la rejeter. 

Ce dépôt des minutes a pour objet d'assurer 
aux citoyens l'existence de leurs litres, leur 
conservation et le moyen d'en procurer la repré
sentation lorsqu'ils en ont besoin. 

Or, l'établissement d'un seul dépôt dans chaque 
résidence est loin de procurer tous ces avantages. 

D'abord,il n'assurerait pas l'existence des titres. 
En effet, quelques précautions que l'on indique 
au principal chef d'un pareil établissement, quel
que surveillance qu'on en exige, ne conçoit-on 
pas qu'il lui serait, à vrai dire, impossible, lors 
de l'apport de ces minutes arrivant en foule et 
de toutes parts, de les vérifier avec assez d'exac
titude pour constater leur nombre et surtout 
leur état. 

Cependant le notaire en étant déchargé dès ce mo
ment,sur qui tomberait la responsabilité de la perte 
ou de l'altération? Serait-ce sur le notaire? Mais, sa 
dé charge à la main, il soutiendrait que la minute 
adirée a été déposée par lui, que la minute altérée 
l'a été depuis son dépôt: la responsabilité porterait 
donc sur le préposé à l'établissement du dépôt ; 
mais ne serait-ce pas la rendre inutile ? car enfin 
celui-ci aurait toujours une infinité de moy.ens 
très plausibles d'y échapper. Si, par exemple, 
toutes les minutes des notaires de Paris étaient 
dans un dépôt général, pourrait-on raisonna
blement déclarer responsable de la perte ou de 
l'altération de l'une d'elles un dépositaire unique ? 
Il aurait toujours à alléguer la difficulté des vé
rifications lors du dépôt, la facilité qu'ont eue les 
notaires d'abuser de cet embarras pour couvrir 
l'absence ou dérober les vices d'une minute; en 
un mot, toutes les considérations d'équité qui 
rendraient si pénible la prononciation d'une res
ponsabilité sévère. Chaque officier demeurant au 
contraire gardien de ses propres minutes, la res
ponsabilité est pleine et entière ; il n'existe aucun 
moyen d'excuse pour s'en défendre, et l'intérêt 
des parties se trouve conséquemment beaucoup 
mieux en sûreté. 

En second lieu, un dépôt général n'assure pas 
mieux aux citoyens la conservation de leurs 
titres que les dépôts particuliers; les mêmes in
convénients, les mêmes chances, les mêmes pro
babilités se trouvent dans l'un et dans l'autre 
système, mais avec cettedifférence, que le citoyen 
lésé par l'infidélité ou par l'inadvertence du dé
positaire qu'il a choisi lui-même, ou enfin par 
un événement imprévu qui anéantit en un instant 
jusqu'à la trace du dépôt, ne peut s'en prendre 
qu'à lui-même d'avoir placé là sa confiance. Si, au 
contraire, le dommage qu'il éprouve résulte 
d'un établissement où il a été contraint d'enseve
lir la charte de ses droits les plus précieux, 
alors il a celui d'accuser de leur perte la société 
tout entière; et peut-être ne serait-il pas difficile 
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de démontrer que, dans ce cas, elle lui doit une 
indemnité. 

C'est pour ia société une responsabilité trop 
grande que la formation de tels établissements : 
qui peut en effet calculer les malheurs qu'en
traînerait la destruction d'un seul de ces dépôts, 
occasionnée par un accident quelconque, tel 
qu'un incendie, un pillage et d'autres événe
ments ? 

Sans doute, les dépôts particuliers ne sont pas 
à l'abri de ces catastrophes : mais que l'habitation 
d'un notaire soit incendiée; ce malheur du moins 
ne rejaillit que sur une partie des citoyens, et 
encore ils ont la possibilité de retrouver dans les 
dépôts voisins quelques renseignements utiles; 
mais, par l'incendie d'un dépôt général,l'univer
salité dos citoyens sera frappée, leurs intérêts et 
leurs droits seraient à jamais anéantis, sans aucun 
espoir d'en recouvrer la moindre trace. 

Pour prévenir les suites funestes d'un tel ac
cident, on exigerait, dit-on, le dépôt dans des 
lieux différents de plusieurs copies du même 
acte. Mais d'abord aux frais du qui ces copies 
seraient-elles faites? De quelque manière que l'on 
s'y prenne, ces frais seront nécessairement sup
portés par les parties; et c'est alors un véritable 
impôt sans nécessité : d'ailleurs, cette multipli
cation de copies et de dépôts produirait elle-
même une foule d'inconvénients, tels que la pu
blicité trop grande de certains actes, la possibi
lité de corrompre l'un des dépositaires pour en 
obtenir la connaissance et en abuser ensuite. Au 
surplus, quand il serait possible de statuer une 
pareille disposition, au moins ne pourrait-elle 
avoir lieu que pour l'avenir; mais toutes les 
minutes anciennes, toutes celles qui existent ac
tuellement, en exigerait-on aussi plusieurs co
pies pour effectuer leur dépôt en différents 
lieux? 

Enfin les dépôts généraux seraient loin de pro
curer aux parties la facile communication des 
actes dont elles ont besoin; quelque méthode, 
quelque vigilance que l'on apportât dans l'arran
gement d'un nombre si prodigieux de minutes, 
il est facile de concevoir combien la recherche 
en serait longue et difficile ; et si, une fois par 
erreur ou par inadvertance, une seule de ces mi
nutes venait à être déplacée, quel espoir reste
rait-il de la retrouver dans l'immensité de celles 
où elle aurait été confondue? 

Ajoutez à tous ces motifs la dépense considé
rable pour l'acquisition, la construction et l'en
tretien des bâtiments ou les dépôts seraient éta
blis, car enfin cet objet deviendrait nécessaire
ment une dépense publique; les traitements des 
chefs et des nombreux commis préposés pour 
chacun de ces dépôts; et, en supposant même 
quelque utilité dans cet établissement, pourrait-
elle entrer en balance avec une masse de dé
penses aussi considérable? 

Vos comités ont donc rejeté ce premier projet : 
la forme des dépôts particuliers chez les notaires 
lui a semblé préférable à toute autre; et c'est 
d'après cette vue qu'ils vous proposeront le pla
cement des minutes existantes, en vous obser
vant uniquement qu'ils ont pris pour base des 
dispositions à statuer sur cet objet, qu'en ceci 
surtout il fallait être avare de trop grands chan
gements, car de nombreuses translations de sem
blables dépôts, et surtout des translations éloi
gnées, auraient de graves dangers. Chaque 
famille a ses habitudes d'affaires dans tel ou tel 
lieu qui i'avoisine; elle sait que là reposent, ses 
titres; et si tout à coup ils en étaient déplacés 
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pour être portés au loin, il s'élèverait de toutes 
parts des craintes, des incertitudes, des em
barras; et il est également juste, facile et pru
dent d'en ôter le prétexte. 

Éleclion des notaires. 

Pour vous rassurer contre l'insuffisance appa
rente des cautionnements, nous vous disions pré
cédemment, Messieurs, que le plus sûr gage de 
responsabilité des fonctionnaires publics devait 
être placé dans les précautions qui accompagnent 
leur choix : ainsi cet important objet a dû solli
citer principalement l'attention des comités. 

La vénalité des offices de notaires étant abolie, 
il ne se présente que trois modes divers pour le 
choix de ces officiers : 

La nomination du roi; 
L'élection du peuple; 
La forme du concours. 
Vous pressentez que vos comités ne se sont 

pas fort appesantis sur le premier moyen; les 
fonctions des notaires n'ont en elles-mêmes 
aucun des caractères qui, d'après votre Constitu
tion, pourraient faire remettre au pouvoir exé
cutif l'élection du sujet : nous cherchons ici le 
moyen d'obtenir de bons choix; et pour peu que 
l'on réfléchisse, d'une part, aux qualités néces
saires pour en être honoré, et, de l'autre part, au 
sérieux examen qui doit précéder la détermina
tion, il est évident qu'une nomination par le roi, 
ou plutôt par ses ministres, serait loin d'atteindre 
à ce but. 

Le choix des notaires par la voie de l'élection 
populaire paraît plus conforme à nos principes; 
mais, considérée sous le rapport véritablement 
important qui nous occupe, c'est-à-dire comme 
moyen d'obtenir de bons choix, cette forme est-
elle admissible? 

Il n'en est pas des notaires comme de la plu
part des fonctionnaires publics que le peuple 
choisit : les administrateurs et les juges qu'il se 
donne, il a pu les connaître et les apprécier 
d'avance; il a remarqué la prudence des uns 
dans des places inférieures, la sagacité des autres 
dans la défense de leurs clients; il a jugé ceux-
ci par leurs écrits, ceux-là par leur réputation; 
enfin, il a pu les voir dans des assemblées poli
tiques; et le suffrage qu'il leur donne, est le ré
sultat de l'opinion qu'il a prise d'eux dans ces 
diverses circonstances; sans cela, sans ce genre 
d'épreuve qui établit dans la société une sorte de 
concours perpétuellement ouvert à tous, que 
serait-ce que les élections populaires, et sur quoi 
seraient déterminés les suffrages du peuple? 

Mais, relativement aux notaires, il n'existe 
aucun moyen possible de préparer, d'éclairer 
ainsi à l'avance, l'opinion des électeurs; et 
d'abord le genre des études auxquelles il faut se 
livrer pour se rendre capable d'une si importante 
fonction, n'est pas très propre à fixer l'attention 
du peuple, et à lui faire distinguer les élèves qui 
mériteront un jour d'obtenir son suffrage; tout 
à cet égard se passe dans le silence, dans l'obscu
rité de la retraite; les noms et les qualités mo
rales des sujets, leur aptitude ou leur inhabileté 
à s'instruire, leurs progrès ou leur incapacité, 
sont également ignorés. 

(  Et lorsqu'enfin ils sont devenus propres à 
l'état auquef ils se destinent, quel moyen auront-
ils d'en informer leurs concitoyens, de se ré
pandre, de se faire remarquer? Les connais
sances qu'ils ont acquises ne sont pas du nombre 
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de celles dont on puisse faire preuve dans les 
assemblées publiques, ni d'aucune autre manière 
dans la société. 

Le peuple arrivera donc à ces élections sans 
avoir aucun avis formé sur un seul des sujets à 
élire : qu'il nomme; quoi sera le résultat de son 
choix, et peut-on raisonnablement s'en promettre 
d'heureux effets? 

Pour atténuer la gravité d'un tel inconvénient, 
oïl proposera peut-être de fixer le choix des élec
teurs dans une classe de sujets auxquels il serait 
imposé des conditions d'éligibilité très sévères. 

Ce moyen serait sage sans doute, et du moins 
il empêcherait, jusqu'à un certain point, la diva
gation des suffrages sur des hommes absolument 
incapables; mais les conditions d'éligibilité ne 
sont que l'indice extérieur de l'éligibilité : elles 
peuvent bien faire présumer la qualité essen
tielle pour mériter d'être élu, mais elles n'en 
prouvent pas l'existence. 

On exigera, par exemple, un âge certain, un 
temps d'étude déterminé, des attestations de vie 
et de mœurs; mais, dans une liste nombreuse de 
sujets remplissant toutes ces conditions, qui dé
terminera le choix des électeurs, qui leur indi
quera celui d'entre tous les candidats, qui mérite 
son suffrage? Ils sortent de l'étude, ou plutôt ils 
y sont encore; et ce n'est pas pendant l'obscu
rité de leur noviciat, qu'ils ont pu tixer les 
regards du public, ni s'en faire apprécier. 

Enfin, pour épuiser tous les moyens de pru
dence , proposera-t-on un examen des sujets 
avant de procéder à leur élection? Il n'est rien à 
répondre, si la chose est raisonnablement pos
sible ; mais d'abord pense-t-on que tous les 
électeurs aient les connaissances nécessaires 
pour être juges d'un pareil concours ? En second 
lieu , comment se résoudre à tenir rassemblé 
pendant plusieurs semaines, peut-être, un corps 
électoral pour une semblable opération, aussi 
étrangère à son établissement qu'à ses lumières 
présumées ? 

Le choix des notaires par les corps électoraux 
paraît donc inadmissible ; mais, en le rejetant à 
cause des graves inconvénients qu'il présente 
dans la forme, vos comités ont senti que l'élec
tion de ces officiers ne pouvait cependant pas 
être faite sans la participation du peuple ; et 
c'est d'après ce principe qu'ils ont cherché à 
concilier dans un nouveau mode et ses droits et 
ses vrais intérêts. 

Ce mode consiste dans l'établissement d'un 
concours annuel dans chaque département, où 
seront admis à se présenter tous les sujets ayant 
les qualités requises, pour y être examinés et 
choisis par un tribunal composé de deux mem
bres du directoire du département et du pro
cureur générai syndic, de deux juges et du com
missaire du roi du tribunal de la ville où se 
fera l'examen, et de trois notaires pris égale
ment dans cette ville. 

Il est sans doute inutile, Messieurs, de revenir 
sur ce qui précède, pour vous faire connaître 
par quel motif vos comités ont préféré la voie 
du concours à toute autre forme d'élection sim
ple; nous ne vous dirons même pas que ce pro
cédé est, à vrai dire, le seul qui puisse garantir 
la bonté des choix, et que s'il était exactement 
praticable dans tous les cas, jamais aucune autre 
forme d'élection ne devrait être employée. 

La voie du concours étant ainsi admise pour 
l'élection des notaires, toutes les formalités ulté
rieures que ce genre d'élection exige se pré
sentent d'elles-mêmes ; de toutes ces formalités, 
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vos comités ont choisi les plus simples ; et celles 
qu'ils vous proposeront d'adopter leur ont paru 
en même temps si nécessaires et si naturelles, 
qu'ils ne pensent pas devoir les justifier en ce 
moment, sauf à le faire dans le cours de la dis
cussion , si les articles qui les contiennent 
éprouvent quelques difficultés. 

Néanmoins, parmi les dispositions qui vous 
seront proposées relativement à l'admission des 
sujets élus, il en est une sur laquelle vos comi
tés vous doivent l'explication de leurs motifs. 

L'effet du concours, dans le plan proposé, 
sera d'obtenir dans chaque département une 
liste de sujets admissibles aux places de no
taires qui viendront à vaquer ; dans la règle 
générale, les sujets ainsi déclarés admissibles 
auront droit à ces places, suivant leur ordre 
d'ancienneté d'inscription sur cette liste; ce
pendant vos comités ont jugé qu'une modifica
tion était ici nécessaire; ils ont cru devoir 
réserver à tous les sujets inscrits la possibilité 
d'être choisis, sans aucun égard au plus ou 
moins d'ancienneté de leur inscription par les 
notaires Mont les places deviendront vacantes 
par démission volontaire, en maintenant au sur
plus le droit d'ancienneté des admissibles, dans 
tous les autres cas, tels que la vacance par dé
cret, par démission forcée ou même volontaire, 
mais sans désignation de successeur. 

Le motif de cette expression se trouve, Mes
sieurs, dans l'expérience même de ce qui s'est 
pratiqué jusqu'à présent : la bonne composition 
de la classe des notaires était due à la faculté 
qu'ils avaient de choisir leur successeur; par là 
ils s'attachaient des élèves; et l'espoir que ceux-
ci concevaient de leur succéder excitait en eux 
une juste émulation , dont le germe est trop 
utile à conserver pour la faire disparaître en
tièrement de la nouvelle institution. 

C'est assez pour la rigueur de la loi que l'élève 
ait rempli en quelques lieux et en quelque nom
bre d'études que ce soit le terme d'instruction 
prescrit pour l'éligibilité; mais ce n'est pas assez 
pour la confiance; et celui-là en sera toujours 
présumé bien plus digne, qui, soit pendant la 
durée entière, soit du moins pendant une très 
grande partie du temps de son noviciat, au lieu 
d'errer de ville en ville et d'étude en étude, sera 
demeuré constamment attaché au même institu
teur. 

Il faut rendre possible la récompense de cette 
assiduité, et il paraît de la plus simple justice, 
qu'un tel sujet ayant d'ailleurs passé au concours, 
subi l'examen et obtenu le titre d'admissible, 
puisse, dans le cas de démission libre du notaire 
dont il a mérité la confiance par une si longue 
épreuve, être désigné par lui pour son succes
seur; et non seulement, Messieurs, cette dispo
sition est juste, mais elle est encore utile sous 
beaucoup de rapports; car, indépendamment du 
moyen d'émulation qui s'y trouve à l'égard des 
élèves, on ne peut se dissimuler combien il im
porte aux familles, qui souvent ont une moindre 
connaissance de leurs propres affaires que l'of
ficier à qui elles en ont confié la direction, com
bien il leur importe de retrouver dans son suc
cesseur un homme déjà instruit de tout ce qui 
les regarde, et initié dans tous leurs intérêts, 
par l'habitude qu'il a eue depuis longtemps de 
les surveiller en sous-ordre. 
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Remboursement des notaires. 

La suppression de la vénalité des offices de 
notaires et l'organisation nouvelle de ces offi
ciers publics entraînent un remboursement. 

Le projet que nous vous proposons a, dans 
toutes ses parties, cela d'avantageux et de con
solant, qu'il prive peu de citoyens de leur état, 
et qu'il sera peu onéreux à la nation. 

Si l'Assemblée nationale établit le fonds de res-
ponsablité, au dépôt duquel nous proposons d'as
sujettir tous les notaires, le remboursement sera 
très peu dispendieux. 

Pour avoir des idées justes sur ce rembourse
ment, qu'exige la situation des notaires, il faut 
commencer par distinguer les notaires de Paris 
des notaires fixés dans les autres départements. 

Leurs anciennes finances, leur sort actuel, 
leurs pertes ne sont pas comparables. 

La finance des offices de notaires au Ghâtelet 
de Paris a été fixée en 1771, à 40,000 livres; mais 
le plus simple aperçu des droits et des privi
lèges attachés à ces offices, la notoriété publique, 
l'existence des contrats, attestent assez l'insuffi
sance d'une telle évaluation. 

Les notaires de Paris étaient en même temps 
notaires apostoliques; ils avaient le droit d'ins
trumenter dans tout le royaume; leur scel était 
attributif de juridiction au Ghâtelet, en quelques 
lieux que leurs actes eussent été passés ; enfin, 
ces mêmes actes étaient exempts du droit de 
contrôle; et l'on sait qu'il n'était pas de contrat 
important qui ne fût attiré de toutes parts dans 
la capitale, par le désir d'échapper à la percep
tion de cet impôt, rigoureusement établi dans 
les provinces; à tous ces droits, à tous ces privi
lèges, essentiellement attachés à leurs offices, les 
notaires de Paris réunissaient encore des avan
tages locaux, impossibles à rencontrer ailleurs. 

Ils étaient dans une capitale immense, près 
d'un Parlement dont le vaste ressort embrassait 
les deux tiers du royaume; d'autres cours supé
rieures, des tribunaux d'exception très multi
pliés, ajoutaient encore à toutes les chances qui 
devaient faire, et qui faisaient en effet, de la ville 
de Paris, le centre de toutes les opérations con-
tentieuses, financières ou commerciales de la 
France. 

C'est donc une évaluation trop modique, et no
toirement insuffisante, que celle donnée en 1771 
à des offices qui promettaient l'exploitation d'une 
mine si féconde : aussi est-il constant que cette 
fixation n'a jamais servi de base au prix de com
merce des offices, et que les ventes faites, soit 
avant, soit depuis 1771, en ont toujours porté la 
valeur à une somme bien plus considérable. 

11 n'est pas moins certain que depuis plusieurs 
anuées le prix de ces offices avait reçu un grand 
accroissement : la raison en était simple. 

A tous les avantages d'une position habituelle, 
se joignaient alors la nature des circonstances, 
et la faveur des temps. 

Depuis près de 20 années, une surabondance 
de population et de luxe en tout genre avaient 
presque changé la face de la capitale; Paris était 
devenu le séjour le plus habituel des riches pro
priétaires du royaume; tous ces bénéliciers oisifs, 
dont les trésors féconderont dorénavant le sol 
qui les a produits, venaient les répandre dans 
Paris; ils y passaient leurs baux, ils y termi
naient leurs nombreux procès, et ne quittaient 
la capitale que pour aller chercher de nouvelles 
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richesses et les lui apporter encore; enfin, un 
concours prodigieux d'étrangers, des établisse
ments de compagnies de finance très multipliés, 
des emprunts considérables de toutes parts, et 
en général, cette boursouflure de prétendue 
prospérité publique, concentraient dans Paris 
une telle circulation d'espèces, produisaient une 
telle agitation de tous les intérêts, ouvraient un 
champ si vaste aux spéculations financières ou 
commerciales, que le nombre et le mouvement 
des affaires et des opérations de tout genre s'y 
étaient accrus à un point inconcevable. 

Placés au centre d'une telle activité, les no
taires devaient en ressentir l'influence; il était 
impossible que leur état n'en fût pas sensible
ment amélioré. Le prix de leurs offices aug
menta donc en raison des espérances que la 
durée d'un tel ordre de choses pouvait leur faire 
concevoir ; ou plutôt, ces offices étant alors de 
véritables propriétés, ils devaient, comme les 
autres objets commerçables, participer au sur
haussement de toutes les valeurs. 

Aujourd'hui que toutes ces espérances sont dé
truites, qu'un nouvel ordre de choses remet tout 
à sa véritable place; aujourd'hui,enfin, que ces 
offices sont détruits par le fait, d'après quelle 
base opérerez-vous leur remboursement? 

Il faut remarquer d'abord que les notaires de 
Paris sont à cet égard dans une position qui leur 
est particulière. 

Si les contrats énonçaient le véritable prix des 
ventes, on pourrait proposer pour chaque no
taire le remboursement de son office d'après le 
montant de l'acquisition ainsi justifié, sauf la 
réduction d'une quotité déterminée. 

Mais cette forme est impossible à adopter. 
Par un usage très ancien, les notaires au Cliâ-

telet ne pouvaient obtenir leurs provisions sans 
l'agrément du lieutenant civil de ce tribunal ; et 
celui-ci, par un autre usage, n'accordait son 
agrément qu'aux porteurs de traités faits d'après 
une fixation commune qu'il avait déterminée 
lui-même. 

Pour n'être pas retardés ou empêchés dans 
l'obtention de leurs provisions, les notaires 
étaient donc contraints de dissimuler dans les 
traités le montant réel de l'acquisition; ils se 
bornaient à insérer dans ces actes ostensibles la 
somme permise par le magistrat ; et comme le 
véritable prix n'intéresse que le vendeur sans 
ajouter rien aux droits de l'acquéreur, ils négli
geaient presque toujours d'en constater l'excé
dent, lorsqu'il avait été réalisé à la passation 
même du contrat. 

Lorsqu'au contraire cet excédent restait dû en 
totalité ou eu partie, le vendeur se contentait 
souvent d'une promesse sous signature privée, 
énonciative de la somme due, mais sans en rap
porter la cause à une vente d'office ; ou enfin 
cette promesse était quelquefois motivée sous le 
prétexte de recouvrements exagérés, qui dans le 
fait se réduisaient à très peu de chose, et n'étaient 
pas en grande considération daDS la somme 
totale. 

Aussi la plus grande partie des notaires sont-
ils dans l'impuissance de constater le prix réel 
de leurs offices. 

Les uns n'ont à représenter que le contrat 
modéré de leur acquisition ; le surplus, ils l'ont 
donné hors du traité ostensible, mais à l'instant 
même de la rédaction, sans se mettre en peine 
d'obtenir des reconnaissances inutiles alors, et 
dont ils étaient loin de prévoir qu'ils auraient 
besoin un jour. 



[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [15 septembre 1791.] 

D'autres ont la quittance des sommes entières 
payées hors du traité ; mais le véritable objet 
n'est pas constaté; elie semble n'avoir aucun rap
port à l'oftice vendu. 

Au milieu d'une telle diversité, et d'après la 
connaissance des causes qui la produisent, il est 
donc impossible de liquider chaque notaire en 
particulier, sur la représentation de ses titres; 
ce serait uniquement favoriser le petit nombre 
de ceux à qui le hasard des circonstances a 
suggéré des précautions présumées inutiles alors, 
et punir les autres, c'est-à-dire la presque tota
lité, d'avoir oublié ou négligé ces mesures; 
enfin, ce serait abuser trop de la nécessité dans 
laquelle ils étaient, de dissimuler aux yeux du 
magistrat le prix de leurs offices. 

Ainsi, d'un côté, l'évaluation de 1771 ne peut 
être suivie, parce qu'elle est insuffisante; 

Et de l'autre, le mode de liquidation particu
lière à vue des titres de chacun est inadmissible, 
parce qu'il établirait une inégalité que rien ne 
justifie. 

Si, en effet, la différence, ou plutôt l'incomplé-
tion des titres était en quelque sorte uniforme 
et suivie, c'est-à-dire, si tous les notaires, qui 
ont acquis dans un temps où le prix des offices 
était notoirement élevé, pouvaient justifier d'un 
prix plus fort que tous ceux qui ont acquis à 
une époque antérieure où le prix de ces mêmes 
offices était notoirement plus faible; et de même 
si des notaires qui ont traité dans un temps éloi
gné n'étaient pas en état de prouver un prix plus 
fort que ceux qui ont acquis récemment; si enfin, 
respectivement les uns aux autres, ils pouvaient 
tous, en raison de leur plus ou moins d'ancien
neté, justifier d'un prix proportionnel au temps 
de leurs acquisitions ; alors du moins la liquida
tion particulière de chacun, à vue de ses titres, 
rendrait graduellement uniformes et le sort et 
la perte de tous, et il resterait seulement à déci
der jusqu'à quel point on peut profiter sur eux 
de cette perte, constante par la notoriété, mais 
non démontrée par des pièces authentiques. 

Mais il s'en faut de beaucoup que la différence 
des titres se trouve calculée de manière à établir 
cette proportion. Les notaires ne pouvaient pas 
prévoir qu'il leur importerait un jour de faire 
connaître le prix réel de leurs offices ; et vous 
avez vu qu'au contraire, ils étaient forcés de dissi
muler; il leur suffisait de pouvoir se montrer 
acquéreurs; le reste était indifférent pour eux. Le 
hasard, ou quelquefois des intérêts de famille, 
ont fourni à quelques-uns le moyen de justifier 
aujourd'hui de la presque totalité du prix de 
leurs offices; mais ces circonstances n'ont pas 
influé également ici dans le même temps sur tous: 
ainsi tel notaire, pourvu à une époque où le prix 
des offices était moins élevé, se trouve cependant 
en état de justifier d'un prix plus fort que tel 
autre notaire, ayant acquis longtemps aprèî lui, 
moyennant un prix réellement plus considérable; 
et de plusieurs ayant acquis dans le même temps 
a un prix à peu près semblable, un seul est en 
état den justifier, tandis que les autres s'en trou
vent à une grande distance. 

N résulterait donc, de la liquidation particu
lière de chacun à vue de ses titres, une inégalité 
peu conforme à la justice, et par conséquent 
contraire a vos principes et à vos vues. 

P°ur ne devenir libéral envers aucun, et être 
juste envers tous, vos comités ont pensé, que 
vu 1 impossibilité où la plus grande partie des 
notaires de Paris se trouve de constater le mon
tant de leurs acquisitions, et vu aussi l'insufû-
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sance de l'évaluation de 1771, cette évaluation 
devait être rectifiée sur un taux commun, éta-

nnnnnoP"?8 ^ Pï£> ^ il 
pourra etre justifié par des traités, obligations, 
quittances, ou autres actes authentiques, pour 
un certain nombre déterminé d'offices 

Nous prenons à cet effet la moitié, plus une 
des charges des notaires, c'est-à-dire 57 ; nous 
faisons du prix total de ces 57 charges, divisé 
par leur nombre, le prix commun de tous les 
offices de notaires de Paris. 

Mais comme il y a de la différence entre les 
valeurs progressives des charges de notaires * 
comme ceux qui ont acheté il y a 20 ans ont 
achete meilleur marché que ceux qui ont acquis 
H y a 10 ans ; et que ces derniers, à l'exception 
de quelques-uns, ont acheté moins cher oue 
ceux qui ont traité depuis 1781, nous proposons 
de diviser les notaires de Paris en trois classes 

?ere-m-.w ?2®Pr®ndra les  notaires reçus avant 
le 1 juillet 1771 ; la seconde, les notaires reçus 
avant le 1- juillet 1781 ; la troisième, ceux reçus 
depuis cette époque jusqu'à présent. 

Sur la première classe, on fera une réduction 
au tiers du prix commun ; sur la seconde, du 
sixieme; sur la troisième, du douzième 

Ce mode présente le double avantage'de réta
blir, autant quil est possible, entre tous les no
taires, une égalité détruite par la nature de leurs 
actes d acquêt, et de fixer leurs droits à un taux 
modéré, dont ceux-mêmes qui se trouveront le 
plus lésés par le fait ne pourraient être admis à 
se plaindre : ils seront assez justes pour ne re
procher qu'à eux seuls leur défaut de précau
tion;-et tout excusables, d'ailleurs, qu'ils puis
sent etre sous ce rapport, il est évident que 
1 Mat ne peut pas réparer absolument cette omis
sion, y suppléer, et leur allouer entièrement, et 
sur la seule notoriété publique, des sommes non 
justifiées d une manière légale, 

Et il est juste aussi, sous plus d'un rapport, 
que tous les notaires ne soient pas ruinés par 
un remboursement qui n'est que l'indemnité de 
leur propriété. La nation, obligée de commander 
des suppressions, ne veut pas dépouiller ; et il 
est a remarquer que la faculté laissée aux an
ciens titulaires, de continuer l'exercice de leur 
état, ne peut pas être regardée comme un dédom
magement ; car cet exercice, ils l'ont acquis par 
leur travail, par les longues études qu'ils ont 
faites ; et quand même on rembourserait à des 
officiers ministériels la totalité du prix réel de 
leur contrat, on ne pourrait pas encore les priver 
de la faculté d'exercer leur état, si les fonctions 
qui y étaient attribuées ne sont pas supprimées 
et défendues. 

Peut-être aussi devons-nous dire que, quoiqu'on 
ait beaucoup exagéré la fortune des notaires de 
Paris, un grand nombre d'entre eux sont main
tenant sous le poids d'engagements considéra
bles, ayant pour cause l'acquisition de ces mêmes 
charges qu'on supprime aujourd'hui ; elles ap
partiennent beaucoup moins à la plupart d'en
tre eux qu'à leurs parents, à leurs amis, à leurs 
clients memes, qui, loin de prévoir une suppre®-
sion prochaine, les ont aidés de tous les moyens 
possibles de crédit et d'argent, afin de leur as
surer un état qui inspirait alors la plus grande 
confiance. 

D'un autre côté, il est certain que les no
taires de Paris, et eux seuls entre les notaires du 
royaume, non seulement éprouvent depuis deux 
ans une réduction très sensible dans le produit 
de leurs travaux, et n'en supportent pas moins 
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la même masse d'intérêts ; mais que, de plus, il 
est impossible de leur montrer dans l'avenir 1 es
poir d'un dédommagement. Leurs actes étaient 
affranchis du droit de contrôle; ils sont déjà 

puis plusieurs mois, et ils resteront assujettis, 
omme ceux de tous les autres notaires, au 

droit d'enregistrement. Enfin, ils étaient notaires 
pour tout le royaume ; et ils ne sont plus no
taires que du département de Paris. 

Quant aux notaires des autres départements 
auxquels s'applique aussi une partie des ré
flexions générales que nous avons présentées, 
nous proposons un mode de remboursement à 
peu près pareil à celui qui a été suivi pour les 
officiers ministériels. 

Leur rembourser le prix de leur évaluation, et 
la moitié du surplus du prix prouvé de leur 
contrat, tel est le mode que nous vous proposons 
d'adopter. , . , , , 

Il prend l'évaluation et le prix du contrat 
pour base, parce que l'évaluation se rapproche 
en général beaucoup davantage du prix du con
trat, et que les notaires dans les départements 
n'ont eu aucune raison de dissimuler le vrai prix 
de leur acquêt. 

DEUXIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 
DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 1791, AU SOIR. 

OPINION de M. l'abbé de Villenenve-Barge-
mont, député de la ville de Marseille, sur les 
moyens à prendre pour intéresser les militaires 
au maintien de la Constitution et de la liberté 
et pour détruire tous les moyens de séduction 
capables de pervertir tout citoyen ayant à sa 
disposition les forces de l'Etat. 

Messieurs, 

Quelle surprise pour tout bon Français, sincè
rement attaché à sa patrie, de voir que, dans le 
moment même où l'on parle sans cesse de la 
liberté, l'on propose souvent des opérations ten
dant à replonger la nation dans l'esclavage dont 
elle est à peine sortie depuis un an. 

Nous devons par concéquence avoir nuit et 
tour les yeux ouverts, et réfléchir sérieusement 
sur la nature des événements qui se succèdent 
les uns aux autres, afin de prévoir quelles en se
ront les suites. 

Parmi les objets dignes de notre attention, un 
des principaux est une organisation d'armée, 
dont les intérêts des officiers qui la composent 
soient intimement liés au maintien de la Consti
tution et de la liberté. 

C'est une affaire des plus sérieuses d'où dépend 
le salut de l'Etat ou sa ruine. 

Il est donc absolument nécessaire d'examiner 
cette question sous tous les rapports dont elle 
est susceptible, et de prendre les moyens les plus 
efficaces, afin que les forces de terre et de mer, 
destinées à la défense du royaume, ne servent 
jamais à renverser le superbe édifice, dont la li
berté doit être la pierre fondamentale. 

Quoiqu'il soit convenable, au sujet de l'organi
sation de l'armée et des troupes de la marine, de 
prendre en considération les représentations des 
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militaires, on ne peut cependant les adopter 
qu'auîant qu'elles sont justes. 

Une complaisance aveugle nous iuduirait en 
erreur. 

C'est à notre prudence et à nos sages réflexions 
de discerner les bonnes opérations d'avec les 
mauvaises. 

Défions-nous, Messieurs, des idées ancienne
ment adoptées, qui nous faisaient regarder comme 
autant d'oracles tout ce qui émanait du pouvoir 
exécutif. 

Une fatale expérience nous a appris le contraire, 
surtout depuis que les ministres de la guerre ont 
été choisis parmi les militaires. 

Les uns et les autres sont cause de la dissipa
tion des finances, ainsi que de beaucoup d'abus 
introduits dans le service, et ont malheureuse
ment anéanti l'émulation parmi les militaires,, 
en faisant perdre toute espérance d'avancement 
aux officiers du plus grand mérite. 

Ils avaient adopté des exercices peu analogues 
à nos mœurs, capables d'humilier sans cesse 
des hommes d'un âge mûr, pleins de sentiment 
et d'honneur, et plus propres, en disloquant 
les os des soldats, à faire danser des marionnet
tes, qu'à inspirer à de braves guerriers un esprit 
martial, et les former aux évolutions militaires. 

Les grâces qu'ils ont accordées sans raison, 
sans discernement et avec profusion, ont répandu, 
parmi les officiers mêmes des grades les plus 
distingués, l'esprit de cupidité. 

Quelle confiance peut-on prendre dans de tels 
ministres? 

Quant à ce qui regarde ceux de la marine, pris 
dans la profession des armes, les choix n'ont pas 
été plus heureux. 

Cependant on ne saurait avoir trop de talents 
pour surveiller un corps aussi nécessaire à la 
prospérité de l'Etat, afin d'en tirer tous les avan
tages dont il est capable. 

Il est bon de savoir que les officiers de la ma
rine ont eu le malheur d'envier, aux intendants 
et commissaires employés dans cette partie, des 
détails qu'on prétend être fort lucratifs; et, par 
cette raison, ils se sont souvent permis de suspec
ter la probité de ceux qui en étaient chargés. 

A force d'imputations injurieuses, ou vraies, 
ou fausses, ils sont parvenus au point de se pro
curer une partie des mêmes détails. 

Cependant ils n'ont pas été plus à l'abri des 
traits de la satire, de la jalousie et de la mé
chanceté que ceux dont ils avaient impitoyable
ment déchiré la réputation. 

Supposé qu'il soit impossible d'empêcher que 
l'Etat soit pillé, ou par les uns ou par les autres, 
les ministres auraient dû au moins choisir le ré
gime où la rapine peut plus facilement être ré
primée. 

C'est ce qui avait lieu sous l'ancien régime, 
dont on n'aurait jamais dû s'écarter, surtout 
à l'égard d'un objet très intéressant. 

Les officiers de marine, pour lors surveillés par 
les intendants, ne pouvaient point facilement se 
servir des vaisseaux de guerre pour des spécu
lations de commerce. 

Cette observation est d'autant plus importante, 
qu'elle tend à empêcher qu'il ne s'introduise des 
abus nuisibles à l'Etat. 

En effet, les commandants de vaisseau qui vou
draient s'enrichir par la voie du commerce fe
raient fort souvent échouer, dans nos guerres de 
mer, les entreprises les plus importantes, en évi
tant de rencontrer l'ennemi. 
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Que de réflexions à faire sur les différentes 
parties de l'administration ! 

Le régime des troupes de terre est un des prin
cipaux objets dont il faut s'occuper au plus tôt. 

Donnons nos soins et toute notre attention, 
afin que les services, que rendent ces mêmes 
troupes, contribuent au bonheur général. 

On y réussira infailliblement en faisant dé
pendre l'Etat, la fortune et l'avancement des mi
litaires, du succès de la Révolution, et en liant 
de la manière la plus intime les intérêts de tous 
ces braves guerriers, au maintien de la Consti
tution et de la liberté. 

C'est en agissant de la sorte, que le despo
tisme sera entièrement détruit sans espérance de 
retour, et que le grand œuvre de la régénération 
de l'Etat parviendra au plus haut degré de per
fection. 

Les moyens à prendre qui vont être rapportés 
sont on ne peut pas plus conformes à la raison. 

Ils ont pour objet d'attribuer aux soldats des 
régiments d'infanterie et de cavalerie, et de tous 
les autres corps destinés à la défense du royaume, 
le droit de concourir au choix des officiers qui 
doivent les commander, et de parvenir eux-mê-
mes à tous les emplois. 

Peut-on, Messieurs, refuser une pareille satis
faction, que dis-je, une pareille justice, à qui
conque est toujours prêt à exposer sa vie pour 
le salut de la patrie? 

Les moyens dont il s'agit, qu'on p^ut regarder 
comme très efficaces, sont fondés sur des prin
cipes profondément gravés dans nos cœurs; prin
cipes que vous avez solennellement reconnus, 
lorsque vous avez établi, au grand contentement 
de tout le monde, d'une manière solide et inva
riable les droits sacrés et imprescriptibles de 
1 homme. 

Vous ne pourrez plus vous écarter aujourd'hui 
de ces mêmes principes, sans donner lieu à de 
grands sujets de plaintes et de murmures, sans 
commettre l'injustice la plus révoltante envers 
les généreux défenseurs de l'Etat, et qui plus est, 
sans tomber en contradiction avec vous-mêmes. 

Il importe beaucoup pour la sûreté et la liberté 
de la nation, que le soldat soit dans le cœur très 
bon citoyen, et que sa profession devienne hono
rable, afin qu'elle soit continuellement recher
chée pour les Français. 

La fermentation qu'il y a actuellement dans les 
troupes, les suites malheureuses et funestes 
quelle peut avoir, la satisfaction qu'il faudra 
probablement donner dans les circonstances cri
tiques où nous nous trouvons aux généreux dé
fenseurs de la nation, doivent nous mettre en 
considération. 

Toutes ces raisons font en même temps con
naître l'importance des moyens dont il s'agit, et 
la nécessité indispensable de les employer au 
plus tôt. 

Dès qu'on a voulu faire connaître au peuple sa 
force, a-t-on pu croire qu'on laisserait absolu
ment ignorer aux militaires celle dont ils peu
vent faire usage ? 

On se serait grossièrement trompé lorsqu'on a 
favorisé des attroupements, en vue d'insulter, de 
menacer et de maltraiter certains députés ; sup
posé qu'on ait cru que ces attroupements ne 
produiraient d'autres effets que ceux dont il vient 
d'être fait mention. 

Les auteurs de pareilles commotions n'ont pas 
apparemment prévu qu'ils ne pourraient éteindre 
les incendies qu'ils allaient occasionner. 

Quant au projet proposé à dessein de nous 
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garantir des maux auxquels la fatalité des temps 
nous expose actuellement, il faut espérer que 
la lumière, généralement répandue, en facili
tera l'execution. 

Inutilement, pour y mettre obstacle, se servirait-
on de ces grands mots : La crainte d'intrigues et 
de cabale, la nécessité d'une discipline exacte, etc. 

Des qu on na pas craint de mettre le désordre 
en France, en procédant partout en même temps 
aux élections des officiers municipaux et des 
membres de directoire, de district et de départe
ment; r  

Dès qu'on procède aujourd'hui de la même 
manière, et avec beaucoup de tranquillité dans 
les provinces, aux élections des juges, pourquoi 
y aurait-il des inconvénients aux élections de 
quelques emplois militaires, dont la sensation 
QU ils font, quand ils viennent à vaquer, n'est 
certainement point comparable à celle qu'occa-
sionnen t les opérations actuelles, dont le royaume 
est occupé, et qui sont bien d'une plus grande 
importance ? 

On peut ajouter que, les soldats connaissant le 
mente de tous les individus des corps dont ils 
sont les membres, on peut bien s'en rapporter à 
eux sur les choix qu'ils feront. 

Comme ils portent Je fardeau du service, et en 
ont toutes les peines, il est juste aussi qu'ils 
puissent espérer des avancements quand ils au
ront autant de mérite que de courage. 

En effet, un simple citoyen peut devenir ou 
représentant de la nation, ou magistrat de quel
que tribunal de justice, ou membre de directoire, 
de district et de département, pourquoi un sol
dat, qui est également citoyen, ne serait-il pas 
pourvu d'un emploi d'officier dans un régiment? 

Ainsi, pour maintenir la paix et la tranquillité 
parmi les troupes, il faut ordonner : 

Premièrement, qu'en cas de vacance d'emploi 
dans les régiments d'infanterie et de cavalerie 
les bas-officiers seront choisis parmi les soldats, 
et que la nomination en sera faite au scrutin par 
les officiers et soldats qui auront tous droit de 
suffrage. 

Secondement, que les sous-lieutenants seront 
choisis de la même manière parmi les bas-offi
ciers. 

Troisièmement, que le plus ancien sous-lieu
tenant deviendra de plein droit lieutenant. 

Quatrièmement, que le plus ancien lieutenant 
deviendra de plein droit capitaine. 

Cinquièmement, que le plus ancien capitaine 
deviendra de plein droit lieutenant-colonel. 

Mais, comme les places de colonel et de major 
exigent des talents particuliers, en cas de va
cance de ces emplois, les officiers et soldats du 
regiment, étant tous assemblés, choisiront aa 
scrutin 3 officiers, ayant au moins Je garde de 
capitaine, dont la roi sera obligé d'en nommer 

Nous avons vu, jusqu'à nos jours, que les places 
de colonels ont presque toujours été données 
a prix d argent, ou ont servi de payement à des 
objets de galanterie, et de dot à des filles de 
domestiques de citoyens et citoyennes de l'an
cienne et auguste famille Capet. 

il convient d'être ferme et inébranlable sur 
I élection de ces sortes d'emplois, quelques ef
forts qu'on fasse pour s'y opposer. 

Sous un pareil régime, les choix seront presque 
toujours excellents, le mérite et la valeur seront 
certainement récompensés, et tous les militaires 
tendront continuellement au bonheur de la pa
trie. r  
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Depuis que la suppression de la noblesse a éta
bli une parfaite égalité parmi les citoyens, la 
France doit être regardée comme une grande 
famille dont le roi est le chef, et Ion peut etre 
persuadé que les colonels n'auront plus autant 
de hauteur que précédemment. 

Quant ils seront en garnison dans une ville, 
ils ne témoigneront aucune répugnance d obetr 
aux officiers municipaux. 

Gomme il y aura désormais une conformité 
d'état entre les troupes de ligne et les troupes 
nationales, il existera à l'avenir entre elles une 
parfaite harmonie. . , 

Par une suite nécessaire de ces nouveaux ar
rangements, les ministres et les colonels, etam 
privés du droit d'accorder des emplois militaires 
et des moyens de se faire des créatures, ne pour
ront plus disposer des régiments pour le réta
blissement du despotisme. 

Ce régime doit être également adopte pour 
tout ce qei a rapport aux troupes patriotiques. 

11 empêchera, dans le temps de troubles, que 
les commandants des troupes nationales profitent 
des nominations d'emplois pour se procurer des 
partisans, et s'arroger une autorité trop considé
rable dans les districts et les départements. 

Ces objets, quelque important qu'on puisse les 
imaginer, ne sont cependant pas les seuls dignes 
de nos réflexions. . 

Il en est d'autres encore, qui probablement 
nous détermineront, tôt ou tard, à de nouvelles 
opérations à l'égard du militaire. 

Il n'y a pas de doute que l'Assemblee natio
nale ne se sera pas plus tôt aperçue que, les co
lonels d'infanterie étant en trop petit nombre, il y 
a peu de sûreté pour la Constitution et la liberte, 
au'elle se déterminera tout de suite a ordonner 
que chaque bataillon formera à l'avenir un re-
eiment, avant son colonel. . 

Il y aura, pour lors, beaucoup moins a craindre, 
soit pour une contre-révolution, soit pour le dé
membrement du royaume. _ 

Il est indubitable que le ministère, dont on doit 
se méfier et éclairer sans cesse les démarches, 
aura beaucoup plus de peine à séduire les colo
nels d'infanterie quand il y en aura 166, que si s 
n'étaient que 83, nombre auquel ils sont actuel
lement fixés. 

Dans le cas de conspiration, le secret, conne a 
plusieurs, est ordinairement découvert, et le 
mal, auquel des intrigues criminelles peuvent 
donner lieu, n'es tpas plus tôt connu qu il est la-
cile d'y porter le plus prompt remède. 

Il serait en effet bien plus facile a un petit 
nombre de personnes de se réunir, pour 1 exécu
tion de projets funestes à un état, qu a un grand 
nombre, presque toujours divisé par la dinerence 
de caractère et d'intérêts. .  

11 sera nécessaire d'établir aussi un nouveau 
régime concernant la marine, afin que les ci
toyens trouvent les mêmes, avantages au service 
des armées navales, qu'à celui des armees de 
telTe. 

Quant à nous, Messieurs, à qui les événements 
extraordinaires et malheureux dont nous som
mes continuellement témoins, servent à indiquer 
les moyens les plus propres à sauver lEtat, 
montrons-nous amis du peuple, non par de 
simples paroles auxquelles on commence a n a-
iouter aucune foi, encore moins par des relations 
intimes avec les voleurs, les incendiaires et les 
assassins, mais par des actions généreuses, ten
dant au bien public, et par notre union avec tous 

les citoyens attachés à la Constitution et à la li
berté. 

Il ne suffit pas pour la sûreté de 1 Etat d avoir 
pourvu à une organisation d'armée qui soit avan
tageuse à la nation, il y a encore d'autres objets 
qui méritent bien notre attention. 

La connaissance des moyens les plus propres 
à garantir le royaume de toute espèce de désastre 
peut nous parvenir, en comparant les malheu
reuses positions où se sont trouvés les différents 
pays de l'Europe avec le nôtre, et en examinant 
les suites des événements funestes et tragiques 
dont ils ont été affligés. 

Pour n'avoir rien à désirer à ce sujet, et pour
voir avec sagesse à tout ce qui peut arriver, 
consultons les histoires. 

Dans celle de la Révolution d'Angleterre de 1640, 
nous voyons que le chevalier Otten, qui défendait 
courageusement la ville de Huscontre Charles Ier, 
et le chevalier de Wentvort, connu dans la suite 
sous le nom de lord Strafford, et plusieurs autres 
seigneurs anglais, qui s'étaient distingués par 
des actions de valeur et par un grand attache
ment pour le peuple, en abandonnèrent ensuite 
les intérêts par des motifs d'ambition. 

Qui peut répondre que les preuves de grand 
zèle pour le peuple français, si souvent données 
dans cette tribune et exprimées dans les termes 
les plus énergiques, sont plus sincères que celles 
données autrefois à Londres par les personnages 
dont on vient de parler ? 

Nous avons cet avantage sur l'Angleterre, que 
le génie sublime et les exploits des grands ho mmes, 
qui donnèrent le mouvement à la fameuse Révo
lution dont le royaume fut agité, aboutirent enfin 
à soumettre l'Angleterre à un terrible joug; au 
lieuquela Révolution actuelle s'est opérée d'elle-
même et qu'il n'y a eu aucune action assez écla
tante, dont les partisans de la liberté puissent se 
prévaloir, pour inspirer aujourd'hui des craintes 
à la nation française. 

Il est bien clairement prouve que pour la tran
quillité de l'Etat, à l'égard de la fidélité des mi
litaires. il ne faut pas toujours s'en rapporter aux 
seules assurances qu'ils en donnent, mais qu il 
faut recourir encore à beaucoup d'autres précau
tions. . . . , 

En considérant, Messieurs, ce qui vient d etre 
rapporté, il est de notre devoir de détruire tout 
moyen de séduction, d'écarter bien loin ce qui 
peut troubler l'esprit des citoyens, et diminuer 
l'attachement qu'ils doivent avoir pour le main
tient de la Constitution et de la liberte. 

Un objet d'aussi grande importance exige de 
recourir aux réflexions suivantes : 

Notre monarque ayant consenti que sa lamille 
devint roturière, aucun prince ne voudra épouser 
ses filles, dans la crainte de fermer à sa postérité 
l'entrée des chapitres d'Allemagne et de 1 Ordre 
Teutonique. . , , ,  . 

Les successeurs de nos rois, et leurs enfants, 
étant enveloppés dans la roture, aucune prin
cesse ne voudra peut-être jamais plus les epouser. 

De là suivra le bonheur de la France. 
L'on prendra pour lors les mesures les plus 

sages, afin que la clef d'or, qui ouvre partout, 
tienne néanmoins toujours étroitement renferme 
l'esprit d'intrigue, d'avarice et d'ambition, pour 
qu'il ne transforme pas les militaires valeureux, 
et les citoyens bons patriotes, en des personnages 
t r a î t r e s  e t  p e r f i d e s .  . . .  .  A  B  

Nous ne serons plus désormais le jouet des 
passions de nos souverains, ni exposes aux 
guerres occasionnées par les alliances. 
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Nous ne deviendrons plus victimes de la mé
chanceté des reiDes, de même caractère qu'Isa-
beau de Bavière et Catherine de Médicis; il faut 
s'attendre que dans 100 ans d'ici, les citoyens qui 
auraient péri dans de pareilles guerres, se se
ront mariés et auront augmenté le nombre des 
habitants de plus d'un million. 

Les marais seront pour lors desséchés, les terres 
incultes défrichées, et l'on aura construit des ca
naux favorables au commerce, pour communi
quer par les rivières d'un bout du royaume à 
l'autre, ce qui procurera partout l'abondance, et 
rendra la France un pays délicieux, où de toutes 
parts les étrangers viendront se retirer. 

Un aussi grand bonheur ne sera assuré que par 
l'anéantissement du faste de la cour, et des em
plois capables d'exciter l'ambition, et de cor
rompre le cœur des citoyens, ayant en main les 
forces de l'Etat, ou qui sont dépositaires de la 
confiance des peuples. 

Pour couper la racine des maux dont la France 
est menacée, il faut que par un acte constitu
tionnel, nos monarques soient obligés de prendre 
des épouses dans la grande famille, dont le roi 
est le chef. 

De bonne foi, les plus puissants souverains 
d'Asie, et peut-être du monde entier, sont fils 
d'esclaves géorgiennes, ou d'autres contrées, pres
que toutes nées dans un état obscur, et vendues 
dans des marchés publics. 

Pourquoi les mères de nos rois ne seraient-elles 
pas filles d'un tailleur, d'un fabricant d'étoffes 
ou d'un boulanger? 

Une loi qui tiendrait à bannir à jamais cette 
engeance monstrueuse de harpies, qui obsèdent 
la personne de nos rois, toujours prêtes à sacri
fier le salut de la patrie au moindre objet de for
tune, doit être nécessairement adoptée. 

Elle est absolument conforme à la position 
actuelle où se trouve le royaume. 

Notre monarque a remis volontairement à la 
nation le pouvoir législatif, il ne s'est réservé 
que le pourvoir exécutif; il a consenti de n'être 
nommé dans les actes de serment, et autres, 
qu'après la nation, tandis que le roi de Pologne, 
dont l'autorité est très bornée, est toujours men
tionné avant la République de Pologne; de plus, 
les citoyens sont presque tous ruinés, ce prince 
ne doit plus par conséquent avoir à l'avenir une 
cour aussi brillante qu'anciennement. 

Les grandes charges attachées à la personne 
du roi, ainsi que plusieurs autres moins consi
dérables, ne doivent plus exister avec le nouvel 
ordre de choses. 

Elles seraient même nuisibles au maintien de 
la Constitution et de la liberté, dès qu'on pour
rait les promettre à quiconque montrerait du désir 
et de l'empressement pour une contre-révolu
tion. 

L'exercicede ces charges supposerait aussi entre 
le roi et ses sujets une disproportion qui paraî
trait aujourd'hui on ne peut pas plus ridicule, 
le souverain n'est plus en France que le premier 
citoyen et le délégué de la nation. 

L'on peut dire également que la suppression 
de ces charges procurera la tranquillité et la 
sûreté publique. 

Elle fera perdre toute espérance de les obtenir, 
aux mauvais patriotes, dont les démarches ne 
sont inspirées que par des motifs d'intérêt. D'ail
leurs, tout homme pourvu de quelqu'une de ces 
charges, ou dans la maison du roi ou dans celles 
des différents membres de la famille Capet, ne 
pourra plus décemment en remplir les fonctions, 
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parce qu'étant domestique, il cesse dès lors 
d'être citoyen actif. 

L'on ne peut imaginer aujourd'hui rien de plus 
inutile que ces sortes de charges. 

11 convient d'observer qu'un président de 
l'Assemblée nationale, pendant le temps de sa 
présidence, est bien au-dessus de la famille de 
notre monarque. 

Il prononce les décrets de cette auguste Assem
blée, de l'exécution desquels le roi est chargé; il vit 
néanmoins fort décemment, n'ayant souvent à son 
service qu'un seul laquais ou une simple ser
vante. 

Quel inconvénient y aurait-il, quand nos rois 
vivraient avec un faste modéré, comme les anciens 
rois de Suède, dont plusieurs ont été des héros, 
et ne disposeraient pas de certaines grâces, ca
pables d'exposer de braves guerriers et d'excel
lents citoyens à devenir un jour persécuteurs de 
la mère patrie? 

(  Parmi les autres moyens de séduction, dont 
l'énumération serait trop longue, on ne peut 
passer sous silence les pensions non méritées, 
et une trop riche dotation des membres de la fa
mille royale. 

Ces abus doivent être supprimés avec d'autant 
plus de raison, qu'après que cette opération aura 
été consommée, faute de moyens pour des traîtres 
et des séditieux, et faute de crédit pour pro
mettre l'impunité, l'on n'aura plus à craindre ni 
attroupements, ni incendies, ni insurrections. 

Il en résultera encore qu'en cas de démène, ou 
de toute autre incapacité prouvée d'un héritier 
présomptif de la couronne, qui se trouvera pour 
lors sans crédit, sans richesse et sans appui, 
l'Assemblée nationale pourvoira, sans éprouver 
aucune contradiction, à ce qui conviendra et 
paraîtra juste et nécessaire en pareille circons
tance . 

Peut-on balancer un instant entre l'intérêt de 
l'Etat et celui de ces courtisans, esprits bas, ram
pants, nés pour la servitude, et qui pour le moin
dre profit voudraient y réduire la mère patrie? 

D après ces considérations, qu'importe que les 
membres de la famille Capet soient à l'avenir 
précédés par un corrégidor, un bourgmestre; tan
dis qu'autrefois, un électeur de l'Allemagne, ou 
tout autre souverain, aurait cédé le pas dans les 
pays de sa domination, à un prince du sang de 
France? 

Qu'importe que nos rois n'aient plus, dans la 
suite, autant d'influence personnelle auprès de 
tous les souverains de l'Europe, que quand ils 
réunissaient les deux pouvoirs ? 

Tous ces objets doivent être très indifférents, 
pourvu que notre monarque et sa famille soient 
parfaitement contents, que la France soit recon
nue la première puissance de l'Europe ; que son 
pavillon soit respecté dans toutes les mers, que 
le peuple français soit en même temps libre et 
heureux, et qu'il n'existe plus aucun motif de 
cupidité de nature à devenir nuisible à l'Etat. 

Ces mêmes objets n'ont fait aucune impression 
sur l'auguste frère de notre monarque, qui vit au 
milieu de nous. 

Cet excellent citoyen, ainsi qu'il l'a assuré lui-
même, a désiré la Révolution, a cru qu'elle était 
nécessaire et que le roi devait en être le chef. 

Il a sans doute prévu que la roture, étant une 
fois infusée dans le sang royal, serait un engrais 
qui fertiliserait la France, et augmenterait con
sidérablement ses richesses, sa puissance et sa 
gloire. 

L'on ne doit pas moins se réjouir de l'empres-
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sement des autres bourgeois de la maison royale, 
résidant à Paris, à se ranger sous l'étendard de 
la roture. 

Ils se sont indubitablement aperçus que les 
princes du sang n'ont été que trop souvent en
tourés de domestiques fourbes, ambitieux, mo
teurs de troubles, ainsi que de plusieurs guerres 
civiles. 

Ils ont probablement compris que ces sortes de 
vipères seraient toujours intéressées au renver
sement de l'édifice de la liberté et au rétablisse
ment du despotisme. 

Ces dignes héritiers des vertus et de l'humi
lité chrétienne de saint Louis ont pensé sans 
doute que, s'étant décorés eux-mêmes de cette 
admirable roture, qui les a rendus aptes à déli
bérer aux assemblées de section de la capitale, 
il paraîtrait à l'avenir très absurde qu'un citoyen 
pût être premier gentilhomme, premier écuyer, 
etc... ou chanoelier d'un autre citoyen. 

Ils ont probablement imaginé qu'en même 
temps que les moyens de séduction diminueront, 
le ridicule qu'entraînera un pareil genre de ser
vice devenu actuellement peu honorable pour un 
citoyen, fera cesser beaucoup de motifs de crainte 
pour le grand ouvrage de la régénération de 
l'Etat. 

Quant à ce qui regarde le roi, on ne peut avoir 
trop de reconnaissance pour un prince qui fait 
continuellement les plus grands sacrifices, lors
qu'ils peuvent contribuer au bonheur de ses su
jets. 

Ce monarque, ayant une parfaite connaissance 
de tous les caractères, a appréhendé que les grâces, 
que lui et ses prédécesseurs ont accordées jus-
ques à présent, soient employées un jour par des 
intrigues secrètes, à augmenter le nombre des 
perturbateurs du repos public qui désireraient 
une contre-révolution. 

Aussi s'est-il empressé à renoncer pour lui et 
ses successeurs au droit d'accorder ces sortes de 
faveurs. 

Son attachement à la Révolution est si grand 
qu'il conserve ses ministres, parce que, n'ayant 
pas des talents supérieurs, ils sont tels qu'il les 
faut dans les circonstances actuelles. 

Son affection pour eux n'a pas diminué, quoi
que depuis peu ils l'avaient compromis sans pu
deur, en l'excitant à faire à l'Assemblée des de
mandes de domaines, auxquelles il a ensuite re
noncé. 

Gomme ces agents du pouvoir exécutif ont 
l'esprit borné et sont en même temps ambitieux, 
que ne tenteraient-ils pas contre la Constitution 
et la liberté, s'ils pouvaient séduire les militaires 
pour recouvrer l'ancienne autorité dont ils ont 
joui ? 

Ils sont tracassiers, mais, ainsi qu'il est facile 
d'en juger, dans un ordre subalterne. 

Suivant ce qui nous a été rapporté, le minis
tre des affaires étrangères assura, il y a quelque 
temps, au président de notre comité des recher
ches, que le roi de Sardaigne avait mis Nice en 
état de défense, afin que son port fût à l'abri de 
toute attaque de la part de la ville de Marseille. 

Il y a toute apparence que cet agent du pou
voir exécutif, excité par des motifs particuliers 
de vengeance ministérielle, voulait prévenir 
l'Assemblée nationale contre la ville du royaume 
qui a donné les preuves les plus convaincantes 
de son zèle patriotique. 

Peut-être que le ministre, pour certaines rai
sons, aurait désiré cet acte d'hostilité. 

Mais les habitants de Marseille sont trop sages, 
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trop justes et trop attachés au bien public, pour 
avoir jamais eu une pareille idée. 

Quelque soin qu'on ait pris pour priver les 
ministres du droit d'accorder beaucoup de grâces, 
de nature à pervertir les militaires, ils ne seront 
pas encore totalement dépourvus de moyens 
pour favoriser les ennemis de la Constitution et 
de la liberté, tant qu'ils disposeront du Trésor de 
la nation. 

Dans la même conversation dont il a été ques
tion, le ministre des affaires dit au président du 
comité des recherches, que Je prince de Gondé 
était fort à craindre pour une contre-révolution, 
et qu'il avait des sommes considérables, sans 
qu'on sache d'où elles venaient. 

Supposé que le fait rapporté, qui me paraît des
titué de tout, fondement, soit vrai ; ne serait-on 
pas tenté de croire que les sommes dont il s'a
git, sont sorties du Trésor de l'Etat, puisque si 
elles produisaient les effets qu'on peut en atten
dre, elles ne seraient profitables qu'aux seuls 
ministres? 

Ces sommes n'ont pu sortir de l'intérieur du 
royaume, où la plupart des citoyens sont ruinés; 
ni des pays étrangers, sous le frivole prétexte 
que la cause actuelle est celle des rois. 

Il convient d'observer qu'il y a peu de puis
sances en Europe, qui ne se soient ressenties des 
effets de l'intrigue, de la cupidité, ainsi que de 
l'ambition de nos rois ; et dont les pratiques et 
manœuvres secrètes dans plusieurs royaumes, 
n'aient fort souvent fait révolter, même jusqu'à 
nos jours, les peuples contre leurs souverains. 

Ainsi, en bonne politique, tous les princes doi
vent désirer ardemment que la nouvelle admi
nistration, dont ils n'ont rien à appréhender, 
subsiste en France. 

Cependant, Messieurs, le Trésor, étant toujours 
à la disposition du ministère, ne pourra-t-il pas 
s'en servir pour séduire nombre d'honorables et 
d'inviolables membres; soit pour payer chère
ment les chefs de parti, qui sont à la tête de la 
Révolution, quand ils consentiront à rendre au 
gouvernement les intérêts de la nation ? 

C'est pour découvrir certains mystères d'ini
quité, et |empêcher que la responsabilité des 
ministres ne devienne illusoire, qu'il vous a été 
si souvent demandé, mais en vain, d'ordonner au 
directeur général des finances de vendre ses 
comptes. 

Aussi beaucoup d'honorables membres n'ont 
jamais voulu consentir que cet agent du pouvoir 
exécutif sortît du royaume, qu'après qu'il aurait 
rendu ses comptes. 

L'on ne sera jamais à l'abri de tout danger, à 
l'égard des finances, que quand Je Trésor de 
l'Etat sera sous l'inspection de l'Assemblée na
tionale, et qu'il n'en sortira aucune somme que 
sur des mandats signés du comité des finances. 

Quant au projet qui tend à intéresser les trou-
pes au succès de la Révolution, et à détruire les 
moyens de séduction les plus propres à pervertir 
le cœur des militaires, l'Assemblée le pèsera dans 
sa sagesse, pour en faire l'usage qui lui paraîtra 
le plus convenable, lorsque le temps, les cir
constances et le maintien de la Constitution et de 
liberté l'exigeront. 

Signé : L'abbé de VILLENEUVE DE BARGEMONT, 

Député de la ville de Marseille 
à l'Assemblée nationale. 
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ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. THOURET. 

Séance du vendredi 16 septembre 1791 (1). 

La séance est ouverte à neuf heures du matin. 

Un membre demande que l'affaire de la dame 
Mabilly, de Marseille, soit ajournée et fixée à la 
séance de demain soir. 

(Cette motion est décrétée.) 

M. île I^a Rochefoucauld, au nom du comité 
des contributions publiques, propose un projet de 
décret sur les opérations relatives à la levée des 
plans, en exécution des articles 21, 30, 31 et 32 
du décret des 4 et 21 août 1791. 

Les 7 premiers articles de ce projet de décret 
sont successivement mis aux voix ainsi qu'il 
suit : 

« L'Assemblée nationale, considérant qu'il est 
nécessaire de prescrire pour les plans qui seront 
levés en vertu des articles 21 et 30 du décret des 
4 et 21 août 1791, des règles uniformes de lier la 
levée de ces plans à desopérations plus étendues, 
et de les diriger tontes vers la confection d'un 
cadastre général, qui aura pour bases les grands 
triangles de la carte de l'Académie des sciences, 
décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 
« Lorsqu'il sera procédé à la levée du terri

toire d'une communauté en vertu de l'ordon
nance du directoire de département, l'ingénieur 
chargé de l'opération fera d'abord un plan de 
masse qui présentera la circonscription de la 
communauté et sa division en sections, et for
mera ensuite les plans de détail qui compose
ront le parcellaire de la communauté. » {Adopté.) 

Art. 2. 
« L'ingénieur prendra toujours pour base une 

ligne droite dont les deux points extrêmes seront 
reconnus par les officiers municipaux, qui en 
dresseront procès-verbal, et les feront marquer 
par des bornes, à la conservation desquelles ils 
veilleront, pour que cette base puisse être re
trouvée lorsqu'il y en aura besoin. » (Adopté.) 

Art. 3. 

« L'original du plan de la communauté sera 
déposé aux archives du département, conformé
ment à l'article 32 du décret des 4 et 21 août 
1791, et l'ingénieur aura soin d'y noter les points 
qu'il aura déterminés géométriquement. (Adopté.) 

Art. 4. 
« Les directoires de département feront procé

der, en une ou plusieurs années, à la détermina
tion géométrique de tous les clochers et autres 
points remarquables situés dans l'étendue de leur 
département. » (Adopté.) 

Art. 5. 

« Le ministre des contributions publiques 
choisira l'un des inspecteurs généraux, ou l'un 
des ingénieurs des ponts et chaussées, et le 
chargera de la direction générale de ces opéra
tions. » (Adopté.) 

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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Art. 6. 

« Le ministre des contributions publiques fera 
recueillir dans le bureau de cette direction tous 
les points déterminés géométriquement, tant par 
les grands triangles de la carte de l'Académie, 
que par les travaux, soit des officiers du corps 
du génie, soit des ingénieurs géographes du dé
partement de la guerre, soit des ingénieurs des 
ponts et chaussées, et fera envoyer aux direc
toires de département le tableau de ceux de ces 
points qui seront dans chacun de leurs arron
dissements respectifs, pour servir aux opérations 
prescrites par l'article 4. » (Adopté.) 

Art. 7. 

« Il sera envoyé à chaque directoire de dépar
tement une toise étalonnée sur celle de l'Acadé
mie, et cette toise servira pour étalonner celles 
que l'on emploiera dans tous les travaux qui se
ront exécutés dans le département. » (Adopté.) 

Un membre propose, par amendement, d'ajouter 
à la fin de l'article 8 et dernier du projet la 
disposition suivante : 

« Qui seront chargés de publier une table com
parative des mesures usitées dans leur départe
ment, avec la toise de l'Académie. » 

(Cet amendement est adopté.) 
En conséquence, l'article modifié est mis aux 

voix dans les termes suivants : 

Art. 8. 

& Le ministre des contributions publiques pré
sentera incessamment à l'Assemblée nationale 
législative une instruction sur les moyens d'exé
cution des différentes opérations prescrites ci-
dessus, et dans laquelle on déterminera une 
échelle uniforme pour les plans de niasse, une 
autre pour les parcellaires, et une autre pour l'inté
rieur des villes ou villages, si elle est jugée né
cessaire; et cette instruction sera envoyée à tous 
les départements, qui seront chargés de publier 
une table comparative des mesures usitées dans 
leur département, avec la toise de l'Académie. « 
(Adopté.) 

M. «le Moailles, au nom du comité militaire, 
propose un projet de décret relatif au payement 
des gardes nationales du département de Seine-et-
Oise, qui doivent se rendre sur la frontière1 et de
mande que le ministre de l'intérieur soit auto
risé à fournir les fonds nécessaires pour leur 
solde, conformément à un précédent décret qui 
leur accorde ce payement à compter du 1er sep
tembre dernier. 

M. Treilhard observe qu'il y a un décret gé
néral sur cet objet; qu'ainsi il faut renvoyer 
purement et simplement au pouvoir exécutif 
pour donner les ordres nécessaires à l'exécution 
de ce décret. 

M. Esnmery appuie l'opinion de M. Treilhard. 
La discussion est fermée et le projet de décret 

suivant est mis aux voix : 
« L'Assemblée a renvoyé au pouvoir exécutif 

pour donner les ordres nécessaires pour l'exécu
tion du décret relatif à la solde des gardes na
tionales du département de Seine-et-Oise. » 

(Ce décret est adopté.) 

L'ordre du jour est la relue des articles décrétés 
jusqu'à ce jour concernant l'institution des jurés, 
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M. Duport, au nom des comités de Constitution 
et de jurisprudence criminelle, fait cette lecture 
dans les termes suivants : 

LOI sur la police de sûreté, la justice criminelle, 
et l'institution des jurés. 

De la police de sûreté. 

TITRE Ier. 

De l'institution des officiers de police de sûreté. 

'Art. 1er. 

« Le juge de paix de chaque canton sera chargé 
des fonctions de la police de sûreté, ainsi qu'elles 
seront ci-après détaillées. 

Art. 2. 

« Il y aura, de plus, un ou plusieurs fonction
naires publics chargés d'exercer, concurremment 
avec les juges de paix des divers cantous, les 
fonctions de la police de sûreté. 

Art. 3. 

« Cette concurrence sera exercée par les capi
taines et lieutenants de la gendarmerie nationale, 
sous l'exception portée en l'article 14 du titre V. 
Néanmoins, dans les villes où il y a plus d'un 
juge de paix établi, les officiers de gendarmerie 
ne pourront remplir ces fonctions de police, mais 
seulement celles qui sont attribuées à la gendar
merie nationale par l'article 1er  de la seconde sec
tion du décret du 24 décembre 1790. 

Art. 4. 

« Les officiers de police auront le droit de faire 
agir la force publique pour l'exécution de leurs 
mandats. 

TITRE II. 

Du mandat d'amener et du mandat d'arrêt. 

Art, 1er. 

« L'ordre d'un officier de police de sûreté, pour 
faire comparaître les prévenus de crime ou dé
lit, s'appellera mandat d'amener. 

Art. 2. 

« Le mandat d'amener sera signé de l'officier 
de police, et scellé de son sceau; le prévenu y 
sera nommé ou désigné le plus clairement qu'il 
sera possible; il contiendra l'ordre a'amener l'in
culpé devant l'officier de police; il sera exécu
toire par tout le royaume, aux conditions pres
crites par les articles 9 et 10 du litre V, et copie 
sera laissée à celui qui est désigné dans le mandat. 

Art. 3. 
« Si l'inculpé est trouvé hors de la résidence 

de l'officier de police, il sera conduit devant le 
juge de paix du lieu, lequel visera le mandat 
d'amener, mais sans pouvoir en empêcher l'exé
cution. 

Art. 4. 

« Aucun citoyen ne peut refuser de venir 
rendre compte aux officiers de police des faits 
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qu'on lui impute; et s'il refuse d'obéir, ou si, 
après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir, il tente 
des évader, le porteur du mandat damener pourra 
employer la force pour le contraindre; mais il 
sera tenu d'en user avec modération et humanité. 

Art. 5. 

« Si l'officier de police de sûreté, devant qui l'in
culpé est amené, trouve, après l'avoir entendu, 
qu'il y a lieu à le poursuivre criminellement, il 
donnera ordre qu'il soit envoyé à la maison d'ar
rêt du tribunal du district : cet ordre s'appellera 
mandat darrêt. 

Art. 6. 

« Le mandat darrêt sera également signé et 
scellé de l'officier de police, lequel tiendra registre 
de tous ceux qu'il délivrera : il sera remis à ce
lui qui doit conduire le prévenu en la maison 
d'arrêt, et copie en sera laissée à ce dernier. 

Art. 7. 

« Le mandat darrêt contiendra le nom du pré
venu, et son domicile s'il l'a déclaré, ainsi que le 
sujet de l'arrestation ; faute de quoi, le gardien 
de la maison d'arrêt ne pourra le recevoir, sous 
peine d'être poursuivi criminellement. 

Art. 8. 

« Aucun déposiiaire de la force publique ne 
pourra entrer de force dans la maison d'un ci
toyen, sans un mandat de police ou ordonnance 
de justice. 

TITRE III. 

Fonctions générales de l'officier de police. 

Art. 1er. 

« Tous ceux qui auront connaissance d'un 
meurtre ou d'une mort dont la cause est incon
nue ou suspecte, seront tenus d'en donner avis 
sur-le-champ à l'officier de police de sûreté du 
lieu, ou, à son défaut, au plus voisin, lequel se 
rendra incontinent sur les lieux. 

Art. 2. 

« Dans les cas énoncés en l'article précédent, 
l'inhumation ne pourra être faite qu'après que 
l'officier de police se sera rendu sur les lieux, 
accompagné d'un chirurgien ou homme de l'art, 
et aura dressé un procès-verbal détaillé du ca
davre et de toutes les circonstances, en présence 
de 2 citoyens actifs; lesquels, ainsi que le chi
rurgien ou homme de l'art, signeront l'acte avec 
lui. 

Art. 3. 

« L'officier de police, assisté comme il vient 
d'être dit, entendra les parents, voisins ou do
mestiques du décédé, ou ceux qui se sont trouvés 
en sa compagnie avant son décès; il recevra sur-
le-champ leurs déclarations, et les interpellera 
de les signer, ou de déclarer s'ils ne le savent 
faire. 

Art. 4. 

« L'officier de police pourra défendre que qui 
que ce soit ne sorte de la maison ou ne s'éloigne 
du lieu dans lequel le mort aura été trouvé; et 
ce, jusqu'à la clôture du procès-verbal et des dé
clarations. 
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Art. 5. 

« L'officier de police fera saisir sur-le-champ 
celui ou ceux qui seront prévenus d'avoir été 
les auteurs ou les complices du meurtre; et après 
avoir reçu leurs déclarations, il pourra délivrer 
des mandats d'arrêt contre eux, et les faire cçn-
duire à la maison d'arrêt du tribunal du district. 

Art. 6. 

« En cas de meurtre ou de mort dont la cause 
est inconnue et suspecte, l'officier de police sera 
personnellement tenu, sans attendre aucune ré
quisition, et sans y préjudicier, de commencer 
la poursuite, et de délivrer à cet effet les man
dats nécessaires. 

TITRE IV. 

Bu flagrant délit. 

Art. 1er. 

« Lorsqu'un officier de police apprendra qu'il 
se commet un délit grave dans un lieu, ou que 
la tranquillité publique y aura été violemment 
troublée, il sera tenu de s'y transporter aussitôt, 
d'y dresser procès-verbal détaillé du corps du 
délit, quel qu'il soit, et de toutes ses circons
tances; enfin, de tout ce qui peut servir à con
viction ou à décharge. 

Art. 2. 

« En cas de flagrant délit, ou sur la clameur 
publique, l'officier de police fera saisir et ame
ner devant lui les prévenus, sans attendre les dé
clarations des témoins; et si les prévenus ne 
peuvent être saisis, il délivrera un mandat d'ame
ner pour les faire comparaître devant lui. 

Art. 3. 

« Tout dépositaire de la force publique, et même 
tout citoyen, sera tenu de s'employer pour saisir 
un homme trouvé en flagrant délit, ou poursuivi 
par la clameur publique, comme coupable d'un 
délit, et l'amener devant l'officier de police le 
plus voisin. 

Art. 4. 

« Tout dépositaire de la force publique, et même 
tout citoyen, pourra conduire devant l'officier de 
police un homme fortement soupçonné d'être 
coupable d'un délit déjà dénoncé, comme dans 
le cas où il serait trouvé saisi des effets volés ou 
d'instruments servant à faire présumer qu'il est 
auteur du délit, sauf à être responsables s'ils ont 
agi méchamment et par envie de nuire. 

Art. 5. 

« L'officier de police recevra les éclaircisse
ments donnés par le prévenu; et s'il les trouve 
suffisants pour détruire les inculpations formées 
contre lui, il ordonnera qu'il soit remis sur-le-
champ en liberté. 

Art. 6. 

« Si le prévenu n'a pas détruit les inculpations, 
il en sera usé à son égard ainsi qu'il sera statué 
ci-après. 

TITRE V. 

De la dénonciation du tort personnel, ou 
de la plainte. 

Art. 1er. 

« Tout particulier qui se prétendra lésé par le 
délit d'un autre particulier pourra porter ses 
plaintes à la police, devant un juge de paix ou 
un des officiers de gendarmerie désignés plus 
haut. 

Art. 2. 

« La dénonciation du tort personnel, ou la 
plainte, pourra être rédigée par la partie ou son 
fondé de procuration spéciale, ou par l'officier 
de police, s'il en est requis : la procuration sera 
toujours annexée à la plainte. 

Art. 3. 

« La plainte sera signée à chaque feuillet par 
l'officier de police ; elle sera également signée et 
affirmée par celui qui l'aura faite, ou par son 
foudé de procuration spéciale : il sera fait men
tion expresse de la signature de la partie, ou de 
sa déclaration de ne pouvoir signer, à peine de 
nullité de la plainte. 

Art. 4. 

« Les plaintes seront écrites de suite, et sans 
aucun blanc, sur un registre tenu à cet effet. La 
date y sera toujours exprimée. 

Art. 5. 

« Celui qui aura porté plainte aura 24 heures 
pour s'en désister; auquel cas, elle sera biffée et 
anéantie 8 jours après, à moins que l'officier de 
de police n'ait jugé convenable de la prendre 
pour dénonciation ; ce qu'il sera tenu de faire 
dans tous les délits qui intéressent le public. 

Art. 6. 

L'officier de police qui aura reçu la plainte 
recevra également la déposition des'témoins pro
duits par l'auteur de cette plainte : il sera aussi 
tenu d'ordonner que les personnes et lieux se
ront visités, et qu'il en sera dressé procès-verbal 
toutes les fois qu'il s'agira d'un délit dont les 
traces peuvent être constatées. 

Art. 7. 

Dans le cas où l'officier de police qui a reçu 
la plainte est celui du lieu du délit ou de la ré
sidence momentanée du prévenu, il pourra, d'a
près les charges, délivrer un mandat Ramener 
contre le prévenu, pour l'obliger à comparaître, 
et à lui fournir des éclaircissements sur le fait 
qu'on lui impute. 

Art. 8. 

« Néanmoins, en vertu du mandat d'amener, 
le prévenu ne pourra être contraint à venir 
qu'autant qu'il sera trouvé dans les 2 jours 
de la date du mandat, à quelque distance que ce 
puisse être; ou, passé les 2 jours, s'il est trouvé 
dans la distance de 10 lieues du domicile de l'of
ficier qui l'a signé. 
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Art. 9. 

« Si, après les 2 jours, le prévenu est trouvé 
au delà des 10 lieues, il en sera sur-le-champ 
donné avis à l'officier de police qui aura signé 
le mandat; et suivant l'ordre qui v sera porté, 
il sera gardé à vue ou mis en état d'arrestation, 
en faisant viser le mandat par l'officier de police 
du lieu, jusqu'à ce que le juré ait prononcé s'il 
y a lieu ou non à acusation à son égard. 

Art. 18. 

« Pour cet effet, 4 jours après la délivrance 
du mandat d'amener, si le prévenu n'a pas 
comparu devant l'officier qui l'a signé, celui-ci 
enverra copie de la plainte et des déclarations 
des témoins, au greffe du tribunal du district 
du lieu du délit, pour y être procédé ainsi qu'il 
sera prescrit ci-après. 

Art. 11. 

« Si, néanmoins, le prévenu est trouvé saisi 
des effets volés ou d'instruments servant à faire 
présumer qu'il est auteur du délit, il sera amené 
sur-le-champ devant l'officier de police qui aura 
signé le mandat d'amener, quels que soient la 
distance et le délai dans lequel il aura été saisi. 

Art. 12. 

« Dans le cas où le mandat d'amener aura été 
rendu contre un quidam, s'il est arrêté dans les 
2 jours ou dans les 10 lieues, il sera amené aus
sitôt devant l'officier de police qui l'a signé ; et 
si, passé les 2 jours, il est arrêté au delà de 
10 lieues, il en sera donné avis à l'officier de 
police, ainsi que de son nom et de son domicile, 
s'il l'a déclaré. Les 4 jours pour envoyer la pro
cédure au greffe du district ne commenceront 
que de cette époque. 

Art. 13. 

« Enfin, dans le cas où l'offici r de police qui 
a reçu la plainte n'est ni celui du lieu du délit, 
ni celui de la résidence du prévenu, il sera tenu 
de renvoyer l'affaire, avec toutes les pièces, de
vant le juge de paix du lieu du délit pour qu'il 
soit déterminé par celui-ci s'il y a lieu ou non à 
délivrer le mandat d'amener. 

Art. 14. 

« Si la plainte a été portée devant un des offi
ciers de gendarmerie nationale ci-dessus dési
gnés, il pourra délivrer le mandat d'amener, mais 
devant le juge de paix de la résidence du pré
venu, ou du lieu du délit, lequel juge de paix 
pourra seul donner, s'il y a lieu, le mandat d'ar
rêt, qui sera également signé de l'officier de 
gendarmerie. 

Art. 15. 

« Les déclarations des témoins seront faites et 
reçues par écrit devant l'officier de police, mais 
en présence du prévenu, s'il est arrêté. 

Art. 16. 

« Lorsque le prévenu comparaîtra devant l'of
ficier de police, il sera examiné sur-le-champ, 
ou au plus tard dans les 24 heures ; et s'il ré
sulte des éclaircissements qu'il n'y a aucun sujet 
d'inculpation contre lui, l'officier de police le 
renverra en liberté. 
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Art. 17. 

« Lorsque le prévenu ne donnera pas les 
éclaircissements pour détruire les inculpations 

délit est de nature à mériter peine 
afflictive, l'officier de police, soit celui du lieu 
du délit, soit celui de la résidence du prévenu 
délivrera un mandat d'arrêt pour le faire con
duire à la maison d'arrêt du district du lieu du 
délit. 

Art. 18. 

« Si le délit est de nature à mériter une peine 
infamante, l'officier de police délivrera également 
un mandat d'arrêt contre le prévenu, à moins 
qu'il ne fournisse une caution suffisante de 
se représenter lorsqu'il en sera besoin; auquel 
cas, il sera laissé à la garde de ses amis qui l'au
ront cautionné. 

Art. 19. 

« Si le délit n'est pas de nature à mériter une 
peine afflictive ou infamante, il ne pourra être 
donné de mandat d'arrêt contre le prévenu ; mais 
celui qui a porté plainte à la police sera ren
voyé à se pourvoir par la voie civile. 

Art. 20. 

« Le refus de l'officier de police, de délivrer 
un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt contre 
un prévenu, n'étant qu'une décision provisoire 
de police, celui qui a porté sa plainte pourra se 
pourvoir ultérieurement, ainsi qu'il sera prescrit 
ci-après. Lorsque l'officier de police aura refusé 
de délivrer le mandat, la partie plaignante ou 
dénonciatrice pourra exiger de lui un acte por
tant le refus. 

TITRE VI. 

De la dénonciation civique. 

Art. 1er. 

« Tout homme qui aura été témoin d'un atten
tat, soit contre la liberté et la vie d'un autre 
homme, soit contre la sûreté publique ou indivi
duelle, sera tenu d'en donner aussitôt avis à l'of
ficier de police du lieu du délit. 

Art. 2. 

« L'officier de police demandera au dénon
ciateur s'il est prêt ou non à signer et affirmer 
sa dénonciation. 

Art. 3. 

• Si le dénonciateur signe la dénonciation et 
l'affirme, l'officier de police sera tenu d'ordonner, 
aux témoins qu'il indiquera, de venir faire de
vant lui leur déclaration. 

Art. 4. 

« Sur cette déclaration, le dénonciateur pourra 
demander à l'officier de police un mandat d'ame
ner contre le prévenu. 

Art. 5. 

. « Il sera observé, à l'égard de la dénonciation 
civique, ce qui est porté dans les articles 4, 5, 7, 
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•8, 9, 10, 11, 13, 14 du titre de la dénonciation, 
du tort personnel ou de la plainte. 

Art. 6. 

« Si les éclaircissements donnés ne détruisent 
pas l'inculpation, l'officier de police sera tenu de 
délivrer un mandat d'arrêt contre le prévenu, ou 
il le recevra à caution, si le délai n'est pas de 
nature à emporter peine afflictive. 

Art. 7. 

« Si les éclaircissements donnés détruisent 
l'inculpation, l'officier de police renverra le dé
noncé en liberté, sauf au dénonciateur à présen
ter son accusation au tribunal de district, ainsi 
qu'il sera prescrit plus bas, et sauf au dénoncé 
à se pourvoir en dommages et intérêts. 

Art. 8. 

« Si le dénonciateur refuse de signer et d'af
firmer sa dénonciation, l'officier de police ne sera 
pas tenu d'y avoir égard : il pourra néanmoins, 
d'office, prendre connaissance des faits, entendre 
les témoins, délivrer un mandat d'amener contre 
le prévenu ; et s'il y a lieu, un mandat d'arrêt, 
sauf, dans ce cas, à en être personnellement res
ponsable s'il est prouvé qu'il ait agi mécham
ment et avec envie de nuire. 

De la justice criminelle et de Vinstitution 
des jurés. 

TITRE 1er. 

De la procédure devant le tribunal du district, 
et du juré d'accusation. 

Art. 1er. 

« Il sera désigné, dans chaque tribunal, un des 
juges pour remplir dans les matières criminelles 
les fonctions qui vont être détaillées. En cas d'ab
sence ou d'empêchement, ce juge sera remplacé 
par celui qui le suit dans l'ordre du tableau. 

Art. 2. 

« Ce juge s'appellera directeur du jure'; il sera 
pris à tour de rôle, tous les 6 mois, parmi les 
membres composant le tribunal, le président 
excepté. 

Art. 3. 

« Celui qui, sur le mandat d'arrêt d'un officier 
de police, aura fait au gardien de la maison d'ar
rêt remise du prévenu, en prendra reconnais
sance ; il remettra le3 pièces au greffier du tri
bunal, et en prendra pareillement reconnaissance : 
il rapportera à l'officier de police ces deux actes 
visés dans le jour par le directeur du juré. 

Art. 4. 

Aussitôt' après avoir délivré son visa, ou au 
plus tard dans les 24 heures, le directeur du juré 
examinera les pièces remises, pour vérifier si l'in
culpation est de nature à être présentée au juré : 
il pourra même à cet effet entendre le prévenu. 

Art. 5. 

« Aucun acte d'accusation ne pourra être pré-
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senté au juré, que pour un délit emportant peine 
afflictive ou infamante. 

Art. 6. 

« Dans le cas où il n'y a point de partie plaignante 
ou dénonciatrice, soit que l'accusé soit présent 
on non, si le directeur du juré trouve, par la na
ture du délit, que l'accusation ne doit pas être 
présentée au juré, il assemblera dans les 24 heures 
le tribunal, lequel prononcera sur cette question, 
après avoir entendu le commissaire du roi. 

Art. 7. 

« Si, dans le même cas, il trouve que, par la na
ture du délit, l'accusation doit être présentée au 
juré, ou si, contre son opinion, le tribunal l'a dé
cidé ainsi, il dressera l'acte d'accusation. 

Art. 8. 

« Dans le cas où il y a une partie plaignante ou 
dénonciatrice, le directeur du juré ne pourra ni 
dresser l'acte d'accusation, ni porter au tribunal 
la question mentionnée en l'article 6, si ce n'est 
après 2 jours révolus depuis la remise du prévenu 
en la maison d'arrêt, ou des pièces au greffe du 
tribunal ; mais, ce délai passé sans que la partie 
ait comparu, il sera tenu d'agir ainsi qu'il est 
prescrit par les articles précédents. 

Art. 9. 

Lorsqu'il y aura une partie plaignante ou dé
nonciatrice, et qu'elle se présentera au directeur 
du juré par elle-même ou par un fondé de pro
curation spéciale, dans le susdit délaide 2 jours, 
l'acte d'accusation sera dressé de concert avec 
elle. 

Art. 10. 

« Si le directeur du juré et la partie ne peuvent 
s'accorder soit sur les faits, soit sur la nature de 
l'accusation, chacun d'eux pourra rédiger séparé
ment son acte d'accusation. 

Art. 11. 

« Si le directeur du juré ne trouve pas le délit 
de nature à être présenté au juré, la partie pourra 
néanmoins dresser seule son acte d'accusation. 

Art. 12. 

« Celui Cfui aura porté sa plainte ou dénoncia
tion à l'officier de police pourra, sur son refus 
constaté de délivrer un mandat d'amener ou un 
mandat d'arrêt, présenter directement son accu
sation au juré du district au lieu du délit. 

Art. 13. 

« Les actes d'accusation seront toujours com
muniqués au commissaire du roi avant d'être 
présentés au juré : si le commissaire du roi 
trouve que, d'après la loi, le délit est de nature à 
mériter peine afflictive ou infamante, il exprimera 
son adhésion par ces mots : La loi autorise. Au cas 
contraire, il exprimera son opposition par ceux-
ci : La loi défend ; dans ce dernier cas, la ques
tion pourra être portée au tribunal de district, 
qui la décidera dans les 24 heures. 

Art. 14. 

« Dans tous les cas où le corps du délit aura 
pu être constaté par un procès-verbal, il sera 
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joint à l'acte d'accusation, pour être présenté 
conjointement au juré, à peine de nullité de 
l'acte d'accusation. 

Art. 15. 

« L'acte d'accusation contiendra le fait et toutes 
ses circonstances : celui ou ceux qui en font 
l'objet y seront clairement désignés et dénom
més; la nature du délit y sera déterminée aussi 
précisément qu'il sera possible ; il sera dit qu'il a 
été commis méchamment et à dessein. 

Art. 16. 

« Les témoins qui n'auront pas fait leur décla
ration devant l'officier de police la feront devant 
le directeur du juré; ces déclarations seront re
çues par écrit avant que les témoins soient exa
minés de vive-voix par le juré d'accusation. 

Art. 17. 

« Dans tous les cas ci-dessus énoncé3, s'il ré
sulte un ou plusieurs actes d'accusation, le direc
teur du juré fera assembler les jurés dans la forme 
qui sera déterminée au titre X. 

Art. 18. 

« Les jurés étant assemblés au jour indiqué, le 
directeur du juré leur fera prêter d'abord, en pré
sence du commissaire au roi, le serment suivant : 

« Citoyens, 

« Vous jurez et promettez d'examiner avec at
tention les témoins et pièces qui vous seront pré
sentés, et d'en garder le secret; vous vous expli
querez avec loyauté sur l'acte d'accusation qui va 
vous être remis : vous ne suivrez ni les mouve^ 
ments de la haine et de la méchanceté, ni ceux 
de la crainte ou de l'affection. » 

Art. 19. 

« Le directeur du juré exposera aux jurés 
l'objet de l'accusation, et leur expliquera avec 
clarié et simplicité les fonctions qu'ils ont à 
remplir: les pièces de la procédure leur seront 
remises, à l'exception de la déclaration écrite 
des témoins. 

Art. 20. 

« Les pièces seront lues d'abord, ensuite les 
témoins produits seront entendus de vive-voix, 
ainsi que la partie plaignante ou dénonciatrice 
si elle est présente; cela fait, le directeur du 
juré se retirera et laissera les jurés délibérer 
entre eux. 

Art. 21. 

« Le plus ancien d'âge sera leur chef, les pré
sidera, et sera chargé de recueillir les voix. 

Art. 22. 

« Si les jurés trouvent que l'accusation doit 
être admise, leur chef mettra au bas de l'acte 
cette formule affirmative: La déclaration du juré 
est : Oui, IL Y A LIEU. S'ils trouvent que l'accusa
tion ne doit pas être admise, il mettra au bas de 
l'acte cette formule négative : La déclaration du 
juré est : NON, IL N'Y A PAS LIEU. 

Art. 23. 

« Dans le cas mentionné en l'article 10, où le 
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directeur du juré et la partie plaignante ou dé
nonciatrice auraient présenté chacun un acte 
d accusation séparé, les jurés détermineront celle 
des deux accusations qui doit avoir lieu, en met
tant au bas de l'acte la formule affirmative, et 
au bas de l'autre acte la formule négative; et, si 
aucune des deux accusations ne leur paraît de
voir être admise, leur chef mettra la formule 
négative au bas des deux actes. 

Art. 24. 

« S'ils estiment qu'il y a lieu à une accusation, 
mais différente de celle qui est portée dans l'acte 
ou dans les actes d'accusation, le chef du juré 
mettra au bas : La déclaration du juré est : IL N'Y 
A PAS LIEU A LA PRÉSENTE ACCUSATION. 

Art. 25. 

« Dans ce cas, le directeur du juré pourra, 
sur les déclarations écrites des témoins, et sur 
les autres renseignements, dresser un nouvel 
acte d'accusation. 

Art. 26. 

« Dans tous les cas, les déclarations des jurés 
seront signées par leur chef, et remises par lui, 
en leur présence, au directeur du juré, lequel en 
dressera un acte. 

Art. 27. 

" Le nombre de 8 jurés sera absolument né
cessaire pour former un juré d'accusation, et la 
majorité des suffrages pour déterminer qu'il y 
a lieu à accusation. 

Art. 28. 

« Si les jurés prononcent qu'il n'y a pas lieu à 
accusation, le prévenu sera mis en liberté, et ne 
pourra plus être poursuivi à raison du même 
fait, à moins que sur de nouvelles charges il ne 
soit présenté un nouvel acte d'accusation. 

Art. 29. 

« Lorsque le juré d'accusation aura déclaré 
qu'il y a lieu à accusation, le directeur du .juré 
rendra sur-le-champ une ordonnance de prise de 
corps contre l'accusé, d'après laquelle,s'il n'est 
pas déjà arrêté, il sera saisi en quelque lieu 
qu'il soit trouvé, et amené devant le tribunal 
criminel. 

Art. 30. 

« S'il n'échoit pas peine afflictive, mais infa
mante, et que le prévenu n'ait pas déjà été reçu 
à caution, le directeur du juré rendra contre lui 
une ordonnance de prise de corps, sauf à l'ac
cusé à demander sa iiberté, laquelle lui sera ac
cordée en donnant caution. 

Art. 31. 

« Si, au contraire, le prévenu a déjà été reçu à 
caution, l'ordonnance contiendra seulement l'in
jonction à l'accusé de paraître à tous les actes de 
la procédure, et d'élire domicile dans le lieu du 
tribunal criminel, le tout à peine d'y être con
traint par corps. 

Art. 32. 

« Le nom de l'accusé, ainsi que sa désignation 
et son domicile, s'il est connu, seront marqués. 
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précisément dans l'ordonnance de prise de corps; 
elle contiendra en outre la copie de l'acte d'ac
cusation, ainsi que l'ordre de conduire directe
ment l'accusé en la maison de justice du tribu
nal criminel. 

Art. 33. 

« Dans tous les cas il sera donné copie à l'ac
cusé, tant de l'ordonnance de prise de corps, ou 
à l'effet de se représenter, que de l'acte d accu
sation. 

Art. 34. 

« Si, sur l'ordonnance de prise de corps, l'ac
cusé ne peut être saisi, l'on procédera contre lui 
ainsi qu'il sera dit au titre des contumaces. 

Art. 35. 
« Lorsque le juré d'accusation aura déclaré 

qu'il n'y a pas lieu à accusation, le directeur du 
juré en donnera avis sans délai, à l'officier de 
police qui a délivré le mandat d'amener, alin 
que dans le cas mentionné dans l'article 9 du 
titre 5 de la police, il fasse cesser sur-le-champ 
toute poursuite ou détention du prévenu. 

Art. 36. 

« Il en sera de même si le tribunal de district 
avait jugé que l'accusation n'est pas de nature à 
être présentée au juré, sauf à prendre, s'il y a 
lieu, les formes qui sont indiquées dans la police 
correctionnelle. 

TITRS II. 

Formation du tribunal criminel. 

Art. 1er. 

« Il y aura un tribunal criminel par chaque 
département. 

Art. 2. 

« Ce tribunal est composé d'un président et de 
3 juges, pris chacun tous les 3 mois, et par tour, 
dans les tribunaux de districts, le président ex
cepté. 

Art. 3. 

« Il y aura près du tribunal criminel un accu
sateur public, un commissaire du roi et un 
greffier. 

Art. 4. 

« Le président du tribunal criminel, l'accusa
teur public et le greffier seront nommés par les 
électeurs du département. 

Art. 5. 

« L'accusateur public sera nommé à la pro
chaine élection pour 4 ans seulement, et à la 
suivante pour 6 années : le président sera nommé 
pour 6 années; l'un et l'autre pourront être réé
lus : le greffier sera à vie, le tout conformément 
à la loi du 29 mai 1791. 

TITRE III. 

Fonctions particulières du président. 

Art. 1er. 

« Le président, outre les fonctions de juge, est 
chargé d'entendre l'accusé au moment de son 
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arrivée, de faire tirer au sort les jurés, et de les 
convoquer : il pourra néanmoins déléguer ces 
fonctions à l'un des juges : il est chargé person
nellement de diriger les jurés dans l'exercice des 
fonctions qui leur sont assignées par la loi, de 
leur exposer l'affaire, même de leur rappeler 
leur devoir : il présidera à toute l'instruction, 
déterminera l'ordre entre ceux qui demanderont 
à parler, et aura la police de l'auditoire. 

Art. 2. 

« Le président du tribunal criminel peut 
prendre sur lui de faire ce qu'il croira utile pour 
découvrir la vérité, et la loi charge son honneur 
et sa conscience d'employer tous ses efforts pour 
en favoriser la manifestation. 

TITRE IV. 

Fonctions de Vaccusateur public. 

Art. 1er. 

« L'accusateur public est chargé de poursuivre 
les délits sur les actes d'accusation admis par 
les premiers jurés, et il ne peut porter au tribu
nal aucune autre accusation à peine de forfai
ture. 

« Lorsque l'accusateur public aura reçu une 
dénonciation du pouvoir exécutif, ou du tribu
nal criminel ou d'un commissaire du roi, il la 
transmettra aux officiers de police, et veillera à 
ce qu'elle soit poursuivie par les voies et suivant 
les formes ci-dessus établies. 

« La dénonciation du pouvoir exécutif ne 
pourra être transmise à l'accusateur public que 
par l'intermédiaire du commissaire du roi. 

Art. 2. 

« L'accusateur public aura la surveillance sur 
tous les officiers de police du département; en 
cas de négligence de leur part, il les avertira; en 
cas de faute plus grave, il les déférera au tri
bunal criminel, lequel, selon la nature du délit, 
prononcera les peines correctionnelles détermi
nées par la loi. 

Art. 3. 

« Si d'office, ou sur la plainte ou dénonciation 
d'un particulier, l'accusateur public trouve qu'un 
officier de police est dans le cas d'être poursuivi 
pour prévarication dans ses fonctions, il décer
nera contre lui le mandat d'amener, et s'il y a 
lieu, il donnera au directeur du juré la notice 
des faits, les pièces, et la déclaration des témoins, 
au cas qu'il en ait reçu, pour que celui-ci dresse 
l'acte d'accusation et le présente au juré dans la 
forme ci-dessus prescrite. 

TITRE V. 

Des fonctions du commissaire du roi. 

Art. 1er. 

« Dans tous les procès criminels, soit au tri
bunal de district, soit au tribunal criminel, le 
commissaire du roi sera tenu de prendre com
munication de toutes les pièces et actes, et d'as
sister à l'examen et au jugement. 
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Art. 2. 

« Le commissaire du roi pourra toujours faire 
aux juges, au nom de la loi, toutes les réquisi
tions qu'il jugera convenables, desquelles il lui 
sera délivré acte. 

Art. 3. 

« Lorsque le directeur du juré, ou le tribunal 
criminel, n'auront pas jugé à propos de déférer 
à la réquisition du commissaire du roi, l'instruc
tion ni le jugement n'en pourront être ni arrêtés 
ni suspendus, sauf au commissaire du roi du tri
bunal criminel à se pourvoir en cassation après 
le jugement, ainsi qu'il va être détaillé ci-après. 

Art. 4. 

« Si néanmoins quelque affaire de la nature de 
celles qui sont réservées au Corps législatif était 
présentée au tribunal criminel, le commissaire 
du roi sera tenu d'en requérir la suspension et 
le renvoi au Corps législatif, et le président de 
l'ordonner, à peine de forfaiture. 

TITRE VI. 

Procédure devant le tribunal criminel. 

Art. 1er. 

« Nul homme ne peut être poursuivi devant 
le tribunal criminel, et jugé que sur une accu
sation reçue par un jure, composé de 8 ci
toyens. 

Art. 2. 

« Si le juré a déclaré qu'il y a lieu à accusa
tion, le procès et l'accusé, dans le cas où il sera 
détenu, seront envoyés par les ordres du com
missaire du roi au tribunal criminel du départe
ment, et ce dans les 24 heures de la significa
tion qui aura été faite à l'accusé de l'ordonnance 
de prise de corps. 

Art. 3. 

« Néanmoins, dans les deux cas ci-après, sa
voir si le juré d'accusation est celui du lieu où 
est établi le tribunal criminel, ou si l'accusé est 
domicilié dans le district où siège le tribunal, 
l'accusé aura le droit de demander à être jugé 
par l'un des tribunaux criminels des deux dé
partements les plus voisins. 

Art. 4. 

« L'accusé ne pourra cependant exercer ce 
droit qu'autaut que le tribunal criminel qu'il 
est autorisé à décliner, dans les deux cas ci-des-
sus, se trouve établi dans une ville au-dessous 
de 40,000 âmes. 

Art. 5. 

« Lorsque l'accusé se trouvera dans l'un des 
deux cas mentionnés dans l'article 3 ci-dessus, 
l'ordonnance de prise de corps, après avoir 
énoncé l'ordre de le conduire dans la maison de 
justice du tribunal criminel du département, dé
nommera en outre les tribunaux criminels les 
plus voisins entre lesquels l'accusé pourra opter. 

Art. 6. 

« Dans les cas mentionnés ci-dessus, si l'ac
cusé est détenu dans la maison d'arrêt, il noti
fiera au greffe son option dans les 24 heures de 
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la signification qui lui aura été faite de l'acte 
d accusation, passé lequel temps il sera envoYé 
a •* F»8?11. Jus^ce» s°it du tribunal direct, 
soit de celui qu'il aura choisi. S'il y a plusieurs 
accusés qui ne puissent s'accorder sur le tribunal, 
il sera tiré au sort entre eux. 

Art. 7. 

« Si, dans les mêmes cas, l'accusé n'avait pu 
etre saisi sur le mandat d'amener de l'officier de 
police, mais seulement en vertu de l'ordonnance 
de prise de corps, il sera conduit, par celui qu 
en est porteur, devant le juge de paix du lieu où 
il sera trouvé, pour y passer la déclaration de 
I opposition dont il vient d'être parlé, ou de son 
refus de la faire, de laquelle déclaration le juge 
de paix gardera minute, et délivrera expédition 
au porteur de l'ordonnance. 

Art. 8. 

« Le porteur de l'ordonnance, après avoir 
remis l'accusé dans la maison de justice du tri
bunal direct, ou de celui qu'il aura choisi, remet
tra également au greffe la déclaration de l'accusé, 
ainsi que l'ordonnance de prise de corps. 

Art. 9. 

« Le greffier donnera connaissance de ces deux 
actes à l'accusateur public; et si Je tribunal que 
l'accusé a préféré n'est pas le tribunal direct, 
1 accusateur public fera notifier ces actes au 
greffe du tribunal du district où l'accusation a 
été reçue; et sur la réquisition qu'il en fera par 
l'acte même de notification, les pièces lui seront 
aussitôt renvoyées. 

Art. 10. 

« Dans tous les cas, 24 heures au plus 
tard après son arrivée et la remise des pièces 
au greffe, l'accusé sera entendu par le président 
ou par l'un des juges qu'il commettra à cet effet, 
en présence de l'accusateur public. Le greffier 
tiendra note de ses réponses, laquelle sera remise 
au président. 

Art. 11. 

« Les notes de l'interrogaloire, ainsi que les 
éclaircissements par écrit qui auront été pris par 
les officiers de police et le directeur du juré, 
seront envoyées au greffe du tribunal criminel, 
et remises au président, lequel en donnera con
naissance à l'accusateur public : le tout, pour 
servir de renseignements seulement. 

Art. 12. 

« Si l'accusateur public ou la partie produisent 
des témoins nouveaux, leurs dépositions seront 
faites et reçues par écrit par le président ou par 
le juge qu'il commettra à cet effet : il en sera de 
même à l'égard de ceux qui sont produits par 
l'accusé, le tout sans préjudice des témoins que 
l'accusé pourra toujours faire entendre lors de 
l'examen : ces nouvelles dépositions, ainsi que 
les anciennes, seront toutes remises au prési
dent , pour servir de renseignements seulement. 

Art. 13. 

« Tout accusé pourra faire choix d'un ou deux 
amis pour l'aider et lui servir de conseil dans 
sa défense, sinon le président lui en désignera 
un ; mais les conseils ne pourront jamais com
muniquer avec l'accusé, que lorsqu'il aura été 
entendu. 
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Art. 14. 

« Les témoins seront tenus de comparaître sur 
1 assignation qui leur sera donnée, sous peine 
d amende et de contrainte par corps, lesquelles 
peines seront prononcées par les officiers de 
police, tribunal de district ou tribunal criminel, 
devant lesquels les témoins auront été assignés 
pour déposer, à moins qu'ils ne présentent une 
excuse, laquelle sera jugée par le tribunal qui 
1 aura assigné. 

Art. 15. 

« Chaque témoin qui demandera une indem
nité sera taxé, par l'officier qui l'aura fait assi
gner, suivant un tarif uniforme qui sera dressé à 
cet effet par les directoires de département. 

Art. 16. 

« Les témoins pourront néanmoins être enten
dus dans le débat, quoiqu'ils n'aient pas été 
assignés ni reçus à déposer préalablement par 
écrit. r 

Art. 17. 

« Le 1er de chaque mois, le président du tri
bunal criminel fera former le tableau des jurés 
de la manière qu'il sera dit au titre XI. 

Art. 18. 

« Le 15 de chaque mois, s'il y a quelque affaire 
a juger, le juré de jugement s'assemblera sur la 
convocation qui en sera faite le 5 du même 
mois. 

Art. 19. 

« L'accusateur public sera tenu, aussitôt après 
1 interrogatoire, de faire ses diligences de ma
nière que l'accusé puisse être jugé à la première 
assemblée du juré, qui suivra son arrivée. 

Art. 20. 

« Si l'accusateur public ou l'accusé ont des 
motifs de demander que l'affaire ne soit pas por
tée a la première assemblée du juré, ils présen
teront leur requête en prorogation de délai au 
tribunal criminel, lequel décidera si cette proro
gation doit ou non être accordée. 

Art. 21. 
« Si le tribunal criminel juge qu'il y a lieu 

d accorder la demande, ce délai ne pourra être 
néanmoins prorogé au delà de l'assemblée des 
jurés, qui aura lieu le 15 du mois suivant. 

Art. 22. 

« La requête en prorogation de délai sera pré
sentée avant le 5 de ce mois, époque de la con
vocation du juré. 

Art. 23. 

« Le nombre de 12 jurés sera absolument né
cessaire pour former un juré de jugement. 

Art. 24. 
« Le président, en présence du public, du 

commissaire du roi, de l'accusateur et de l'ac
cuse, fera prêter à chaque juré séparément, le 
serment suivant : ' 

« Citoyen, 

« Vous jurez et promettez d'examiner, avec 
1 attention la plus scrupuleuse, les charges por
tées contre un tel..., de n'en communiquer avec 
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personne, jusqu'après votre déclaration; de 
n écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la 
crainte ou l'affection; de vous décider d'après 
les charges et moyens de défense, et suivant 
votre conscience et votre intime conviction, avec 
1 impartialité et la fermeté qui conviennent à un 
homme libre. » 

Art. 25. 

« Le serment prêté, les jurés prendront place 
tous ensemble sur des sièges séparés du public 
et des parties, et ils seront placés en face de 
l'accuse et des témoins. 

TITRE VII. 

De Vexamen et de la conviction. 

Art. 1er. 

« En présence des juges, de l'accusateur pu
blic, du commissaire du roi, des jurés et du ou
blie, l'accusé comparaîtra à la barre, libre et 
sans fers : le président lui dira qu'il peut s'as
seoir, lui demandera son nom, âge, profession 

demeure, dont il sera tenu note par le gref-

Art. 2. 

, ,(< Le président avertira l'accusé d'être attentif 
a tout ce qu il va entendre; il ordonnera au gref
fier de lire l'acte d accusation, après quoi, il dira 
a l accuse : « Voila de quoi l'on vous accuse : vous 

contre vmis c'iar^es seront produites 

Art. 3. 

« L'accusateur public exposera le sujet de 
1 accusation, il fera entendre ses témoins, ainsi 
que la partie plaignante, s'il y en a; les témoins 
avant de déposer, prêterout serment de parler 
sans haine et sans crainte, de dire la vérité toute 
la vérité, rien que la vérité. 

Art. 4. 

« La liste des témoins qui doivent déposer, 
sera notifiee a 1 accusé, 24 heures au moins avant 
lexamen. 

Art. 5. 

« L examen des témoins sera toujours fait de 
écrUes°1X ^ S&nS ^U6 *6UrS ^éPQsitions soient 

Art. 6. 

« Après chaque déposition, le président de
mandera a 1 accusé s'il veut répondre à ce qui 
vient detre dit contre lui; l'accusé pourra ainsi 
que ses amis ou conseils, dire, tant contre les 
témoins que contre leur témoignage, ce au'il 
jugera utile à sa défense. 4 

Art. 7. 

AI  *i ke, ^m°in sera toujours tenu de déclarer 
d abord pi c'est de l'accusé présent qu'il entend 
parler et s'il connaissait l'accusé avant le fait 
qui adonné lieu à l'accusation. 

Art. 8. 

« Il sera demandé au témoin s'il est parent, 
allie, serviteur et domestique d'aucune des par
ties. r 
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Art. 9. 

« Lorsque les témoins de l'accusateur public 
et de la partie plaignante, s'il y en a, auront été 
entendus, l'accusé pourra faire entendre les 
siens ; l'accusateur public ou la partie plai
gnante pourront également s'adresser au prési
dent pour les questionner et dire sur eux, ou 
leur témoignage, tout ce qu'ils jugeront néces
saire. 

Art. 10. 

« Les témoins ne pourront jamais s'interpeller 
entre eux. 

Art. 11. 

« Les témoins seront entendus séparément : 
néanmoins, l'accusé pourra par lui-même, ou par 
ses amis ou conseils, demander qu'ils soient en
tendus en présence les uns des autres; il pourra 
demander encore, après qu'ils auront déposé, que 
ceux qu'il désignera se retirent de l'auditoire et 
qu'un ou plusieurs d'entre eux soient introduits 
et entendus de nouveau, séparément, ou en pré
sence les uns des autres. 

Art. 12. 

« L'accusateur public aura la même faculté à 
l'égard des témoins produits par l'accusé. 

Art. 13. 

« Les conseils prêteront serment de n'em
ployer que la vérité dans la défense des accusés, 
et seront tenus de s'exprimer avec décence et 
modération. 

Art. 14. 

« L'accusé pourra faire entendre des témoins 
pour attester qu'il est homme d'honneur, et d'une 
conduite irréprochable; les jurés auront tel 
égard que de raison à ce témoignage. 

Art. 15. 

« Ne pourront être entendus en témoignage 
les ascendants contre leurs descendants et réci
proquement, les frères et sœurs contre leurs 
frères et sœurs, un mari contre sa femme, ou 
une femme contre son mari, et les alliés au 
même degré. 

Art. 16. 

« Pendant l'examen, les jurés et les juges pour
ront prendre note de ce qui leur paraîtra im
portant, pourvu que la discussion n'en soit pas 
interrompue. 

Art. 17. 

« Tous les effets trouvés lors du délit ou de
puis, pouvant servir à conviction, seront repré
sentés à l'accusé, et il lui sera demandé de ré
pondre personnellement s'il les reconnaît. 

Art. 18. 

« A la suite des dépositions, l'accusateur pu
blic sera entendu, la partie plaignante pourra 
demander à faire des observations; l'accusé ou 
ses amis pourront leur répondre. 

Art. 19. 

« Le président résumera l'affaire, fera remar
quer aux jurés les principales preuves pour et 
contre l'accusé; il terminera en leur rappelant 
avec simplicité les fonctions qu'ils ont à remplir, 
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et en posant nettement les diverses questions 
quils doivent décider relativement au fait, à son 
auteur et à l'intention. 

Art. 20. 

« Le président dira aux jurés qu'ils doivent 
d abord déclarer si le fait de l'accusation est 
constant ou non, ensuite si un tel qui est accusé, 
est ou non convaincu de l'avoir commis. 

Art. 21. 

« Le président posera ensuite les questions re
latives à l'intention, résultant de l'acte d'accu
sation, ou qu'il jugera résulter de la défense de 
l'accusé, ou du débat; il disposera ces questions, 
suivant l'ordre dans lequel elles doivent être dé
cidées, en commençant par les plus favorables à 
l'accusé; il les remettra par écrit au chef des 
jurés, lesquels seront tenus d'y délibérer. 

Art. 22. 

« Le président ordonnera aux jurés de se reti
rer dans leur chambre; ils y resteront sans pou
voir communiquer avec personne ; le premier 
inscrit sur le tableau sera leur chef. 

Art. 23. 

« Lorsque les jurés se trouveront en état de 
donner leurs déclarations, ils feront avertir le 
président, qui commettra l'un des juges, lequel, 
avec le commissaire du roi, passera dans la 
chambre du conseil, où le chef du juré se rendra 
pareillement; les jurés successivement, et en 
l'absence les uns des autres, feront chacun de
vant eux leurs déclarations particulières de la 
manière qui va être expliquée. 

Art. 24. 

« Chaque juré, en commençant par leur chef, 
donnera d'abord sa déclaration sur le fait pour 
décider si le fait porté dans l'acte d'accusation, 
est constant ou non ; si cette première déclara
tion est affirmative, il en fera sur-le-champ une 
seconde sur l'accusé, pour déclarer s'il est, ou 
non, convaincu. 

Art. 25. 

« Ceux des jurés qui auront déclaré que le fait 
n'est pas constant, n'auront pas d'autre déclara
tion à faire, et leurs voix seront comptées en fa
veur de l'accusé pour les déclarations suivantes. 
Ceux qui, ayant trouvé le fait constant, auront 
déclaré que l'accusé n'en est pas convaincu, 
n'auront aucune autre déclaration à faire, et 
leurs voix seront également comptées en faveur 
de l'accusé pour les déclarations qui pourront 
suivre. 

Art. 26. 

« Ceux des jurés dont les premières déclara
tions auront été affirmatives en feront une troi
sième, relative à l'intention, sur les questions 
posées par le président. 

Art. 27. 

« Dans les délits qui renferment des circons
tances indépendantes entre elles, tels que dans 
une accusation de vol, pour savoir s'il a été com
mis de nuit, avec effraction, par une personne 
domestique avec récidive, le président posera sé
parément ces diverses questions, et il sera fait 
sur chacune d'elles une déclaration distincte et 
séparée par tous ceux des jurés qui auront fait 
une déclaration affirmative sur le fait de l'accu
sation et sur l'auteur. 
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Art. 28. 
« L'opinion de 3 jurés suffira toujours en faveur 

de l'accusé, soit pour décider que le fait n'est 
pas constant, soit que l'accusé n'est pas con
vaincu, soit pour décider en sa faveur les ques
tions relatives à l'instruction, posées par le pré
sident. 

Art. 29. 
<> Chaque juré prononcera les diverses déclara

tions ci-dessus dans la forme suivante ; il mettra 
la main sur son cœur et dira : Sur mon honneur 
et ma conscience, le fait est constant, ou : le fait 
ne me paraît pas constant; Vaccusé est convaincu 
ou : Vaccusé ne me parait pas convaincu. La même 
forme sera observée dans les autres déclarations. 

Art. 30. 
« Pour constater les diverses déclarations, des 

boîtes blanches, et des boîtes noires seront pla
cées sur le bureau de la chambre du conseil : les 
boîtes blanches serviront pour exprimer que le 
fait n'est pas constant, que Vaccusé n'est pas con
vaincu et la décision favorable à l'accusé sur les 
questions relatives à l'intention, posées par le 
président. 

Art. 31. 
« Après chacune de ses déclarations, chaque 

juré, en témoignage de son opinion qu'il aura 
prononcée à haute voix, déposera ostensiblement 
dans les boîtes, des boules d'une couleur sem
blable. 

Art. 32. 
« Gela fait, les jurés seront appelés, et en leur 

présence, il sera fait ouverture des boîles; les 
boules seront comptées, les déclarations partielles 
seront rassemblées, pour former la déclaration 
générale du juré. 

Art. 33. 
«Les jurés rentreront dans l'auditoire, elaprès 

avoir repris leurs places, le président leur de
mandera si un tel est convaincu d'avoir, etc., etc., 
le chef du juré dira : Sur mon honneur et ma cons
cience la déclaration du juré est : UN TEL N'EST 
PAS CONVAINCU, ou bien :'UNTEL EST CONVAINCU. 
UN TEL EST CONVAINCU D'AVOIR, ETC., MAIS INVO
LONTAIREMENT, OU POUR LA LÉGITIME DÉFENSE DE 
SOI OU D'AUTRUI, ETC. 

Art. 34. 
« La déclaration du juré sera reçue par le gref

fier, signée de lui et du président. 

Art. 35. 
« Tous les accusés compris dans le même acte 

d'accusation seront soumis au même juré. 

Art. 36. 
« S'il y a plusieurs coaccusés, le tribunal dé

terminera celui qui sera le premier présenté au 
débat en commençant toujours par le principal 
accusé, s'il y en a un; les autres coaccusés y 
seront présent?, pourront y faire leurs observa
tions; il sera fait ensuite un débat pour chacun 
d eux sur les circonstances qui lui seront parti
culières. 

Art. 37. 
« Le juré ne pourra donner de déclaration sur 

un délit qui ne serait pas porté dans l'acte d'ac-
lre SÉRIE. T. XXX. 
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cusatioo, quelle que soit la déposition des té
moins. 

Art. 38. 
« Si l'accusé est déclaré non convaincu du fait 

porté dans l'acte d'accusation et qu'il ait été in
culpé sur un autre par les dépositions des témoins, 
le président, d'office ou sur la demande de l'ac
cusateur public, ordonnera qu'il soit arrêté de 
nouveau ; il recevra les éclaircissements que le 
prevenu dpnnera sur le nouveau fait, et, s'il y a 
lieu, il. délivrera un mandat d'arrêt et renverra 
le prévenu ainsi que les témoins, devant un juré 
d accusation, pour être procédé à une nouvelle 
instruction. 

Art; 39. 
« Dans ce cas le juré d'accusation pourra être 

celui du district dans le chef-lieu duquel siège 
le tribunal criminel. 

Art. 40. 
« Si l'accusé est déclaré convaincu du fait 

porté dans l'acte d'accusation, il pourra encore 
être poursuivi à raison du nouveau fait ; mais, 
s'il est déclaré convaincu du second délit, il n'en 
subira la peine qu'autant qu'elle serait plus forte 
que celle du premier, auquel cas, il sera sursis 
a l'exécution du premier jugement. 

Art. 41. 
« Si la déposition d'un témoin est évidemment 

fausse, le président d'office en fera dresser pro
cès-verbal, et pourra, sur la réquisition de fac-
cusateur public ou de l'accusé, faire arrêter sur-
le-champ le témoin et, après avoir reçu les 
éclaircissements, délivrer un mandat d'arrêt con
tre lui et le renvoyer devant le juré d'accu
sation du lieu ; l'acte d'accusation, dans ce cas, 
sera dressé par le président. 

TITRE 8. 

Du jugement et de Vexécution. 

Art. 1er. 
« Lorsque l'accusé aura été déclaré non con

vaincu, le président prononcera qu'il est ac
quitté de l'accusation, et ordonnera qu'il soit 
mis sur-le-champ en liberté. 

Art. 2. 
« Il en sera de même, si les jurés ont déclaré 

que le lait a été commis involontairement, sans 
aucune intention de nuire, ou : pour la légitime 
défense de soi ou d'autrui. 

Art. 3. 
« Tout particulier ainsi acquitté ne pourra 

plus être repris ni accusé du même fait. 

Art. 4. 

« Lorsque l'accusé aura été déclaré convaincu 
Je président, en présence du public, Je fera com
paraître, et Jui donnera connaissance de la dé
claration du juré. 

Art. 5. 
« Sur cela le commissaire du roi fera sa réqui

sition au tribunal pour l'application de la loi. 

Art. 6. 

« Le Président demandera à l'accusé s'il n'a 

4 a 
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rien à dire pour sa défense : lui, ses amia ou con
seils ne pourront plus plaider que le fait est 
faux, mais seulement qu'il n'est pas défendu, 
ou qualifié crime par la loi, ou qu'il ne mérite 
pas la peine dont le commissaire du roi a requis 
l'application. 

Art. 7. 
« Les juges prononceront ensuite, et sans dé

semparer, la peine établie par la loi, ou acquit
teront l'accusé dans le cas où le fait dont il est 
convaincu, n'est pas défendu par elle; il sera 
libre aux juges de se retirer dans une chambre 
pour y délibérer. 

Art. 8. 

« Lorsque les jurés auront déclaré que le fait 
de l'excuse proposée par le président, est prouvé, 
les juges prononceront ainsi qu'il est dit dans 
l'article du code pénal. 

Art. 9. 

« Les juges donneront leur avis à haute voix 
en présence du public, en commençant par le 
plus jeune et finissant par le président. 

Art. 10. 
« Si les juges étaient partagés pour l'applica

tion de la loi, l'avis le plus doux passera; s'il y 
a plus de deux avis ouverts, et si 2 juges sont 
réunis à l'avis le plus sévère, ils appelleront 
des juges du tribunal de district pour les dépar
tager, à commencer par le premier après le pré
sident, et ainsi de suite, par ordre du tableau. 

Art. 11. 
« Le président, après avoir recueilli les voix 

et avant de prononcer le jugement, lira le texte 
de la loi sur laquelle il est fondé. 

Art. 12. 
« Le greffier écrira le jugement, dans lequel 

sera inséré le texte de la loi lu par le président. 

Art. 13. 
« Le président prononcera à l'accusé son juge

ment de condamnation ; il lui retracera la ma
nière généreuse et impartiale avec laquelle il a 
été jugé : il pourra l'exhorter à la fermeté et à 
la résignation, et il lui rappellera les voies de 
droit qu'il peut encore employer pour sa défense. 

Art. 14. 
« Lorsque le jugement de condamnation aura 

été prononcé à l'accusé, il sera sursis pendant 
3 jours à son exécution. 

Art. 15. 

« Le condamné aura le droit de se pouvoir en 
cassation contre le jugement du tribunal ; à cet 
effet, il sera tenu, dans Je susdit délai de 3 jours, 
de remettre sa requête en cassation au greffier, 
lequel lui en délivrera reconnaissance : celui-ci 
remettra la requête au commissaire du roi, qui 
sera tenu de l'envoyer aussitôt au ministre de la 
justice, après en avoir délivré reconnaissance au 
greffier. 

Art. 16. 

« Le commissaire du roi pourra également 
demander, au nom de la loi, la cassation du ju
gement : il sera tenu, dans le même délai de 
3 jours, d'en passer la déclaration au greffe. 
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Art. 17# 
« Néanmoins, dans le cas d'absolution par un 

jugement, le commissaire du roi n'aura que 
24 heures pour se pourvoir, pendant lequel temps 
il sera sursis à l'élargissement du prisonnier. 

Art. 18. 
« Les requêtes en cassation seront adressées 

directement au ministre de la justice, lequel sera 
tenu, dans les 3 jours, d'en donner avis au pré
sident, et d'en accuser la réception au commis
saire du roi, qui en donnera connaissance au 
condamné et à son conseil. 

Art. 19. 

« Dans le cas où la demande en cassation aura 
été présentée par le condamné, elle ne pourra 
être jugée qu'après 1 mois révolu, à compter du 
jour de l'admission de la requête; et pendant ce 
délai, le condamné pourra faire parvenir au tri
bunal de cassation, par le ministre de la justice, 
les moyens qu'il voudra employer. 

Art. 20. 

« Le tribunal de cassation rejettera la requête, 
ou annulera le jugement : dans ce dernier cas, il 
exprimera sa décision, le motif de la cassation, 
et renverra le procès à un autre tribunal crimi
nel. 

Art. 21. 

« Le ministre de la justice enverra sans délai 
la décision du tribunal de cassation au président 
du tribunal criminel et au commissaire du roi, 
lequel en donnera connaissance à l'accusé et à 
son conseil. 

Art. 22. 

« Lorsque le jugement aura été annulé, l'accusé 
sera toujours renvoyé en personne devant le tri
bunal criminel indiqué par le tribunal de cassa
tion. 

Art. 23. 

« Dans le cas où le jugement aura été annulé à 
raison de fausse application de la loi, le tribunal 
criminel rendra son jugement sur la déclaration 
déjà faite par le juré, après avoir entendu l'ac
cusé ou ses conseils, ainsi que le commissaire du 
roi. 

Art. 24. 

« Dans le cas où le jugement aura été annulé 
à raison de violation ou d'omission de formes 
essentielles dans l'instruction du procès, l'accusé 
ainsi que les témoins seront présentés à l'examen 
d'un nouveau juré qui sera assemblé à cet effet. 

Art. 25. 

« Passé le délai de 3 jours, mentionné en l'ar
ticle 15, s'il n'y a point eu de demande en cassa
tion, ou dans les 24 heures après la réception de 
la décision qui aura rejeté cette demande, la con
damnation sera exécutée. 

Art. 26. 

« Cette exécution se fera sur les ordres du com
missaire du roi, qui aura le droit à cet effet de 
requérir l'assistance de la force publique. 

Art. 27. 

« La décision des jurés ne pourra jamais être 
soumise à l'appel ; si néanmoins le tribunal est 
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unanimement convaincu que les jurés se sont 
trompés, il ordonnera que 3 jurés seront adjoints 
aux 12 premiers pour donner une déclaration aux 
quatre cinquièmes des voix. 

Art. 28. 

« A cet effet, après avoir formé le tableau du 
jure, il en sera toujours tiré au sort 3 de plus, 
lesquels seront placés séparément dans l'audi
toire ; ils prêteront serment, lorsqu'ils seront 
requis de se joindre aux autres jurés. 

Art. 29. 

« Le nouvel examen ne pourra avoir lieu que 
dans le cas seulement où l'accusé aurait été con
vaincu, et jamais lorsqu'il aurait été acquitté. 

Art. 30. 

« Le silence le plus absolu sera observé dans 
1 auditoire: si quelque particulier s'écartait du 
respect du à la justice, le président pourra le re
prendre, le condamner à une amende, ou même 
âgarder prison jusqu'au terme de 8 jours, suivant 
la gravité des faits. 

Art. 31. 

« Le tribunal criminel sera compétent pour 
connaître des intérêts civils résultant des procès 
criminels, et il statuera sur-le-champ en dernier 
ressort. 

Art. 32. 

« Le tribunal criminel sera également compétent 
pour prononcer les peines correctionnelles résul
tant -des procès portés devant lui. 

TITRE IX. 

Des contumaces. 

Art. 1er. 
« Si, sur l'ordonnance de prise de corps ou de 

se représenter en justice, l'accusé ne paraît pas 
dans la huitaine et ne peut être saisi, le président 
du tribunal criminel rendra une ordonnance por
tant qu il sera fait perquisition de sa personne, 
et que chaque citoyen est tenu d'indiquer l'endroit 
où il se trouve. 

Art. 2. 

« Cette ordonnance, avec celle de prise de corps, 
sera affichée à la porte de l'accusé et à son do
micile élu, ainsi qu'à la porte de l'auditoire pour 
ceux qui ne sont pas domiciliés ; elle sera éga
lement notifiée à ses cautions, s'il en a fourni. 

Art. 3. 

« Cette ordonnance sera proclamée dans les 
lieux ci-dessus énoncés pendant 2 dimanches 
consécutifs : passé ce temps, les biens de l'accusé 
seront saisis. 

Art. 4. 

« Huitaine après la dernière proclamation, le 
président du tribunal rendra une seconde ordon
nance portant qu'un tel... est déchu du titre de 
citoyen français, que toute action en justice lui 
est interdite pendant tout le temps de sa contu
mace, et qu il va être procédé contre lui malgré 
son absence. Cette ordonnance sera signifiée, 
proclamée et affichée aux lieux et dans la même 
forme que dessus. 

Art. 5. 

, A p r è s  u n  n o u v e a u  d é l a i  d e  q u i n z a i n e  l e  p r o 
cès sera continué dans la forme qui est prescrite 
mioriI=S,?'CCUS£s Pré*>ents> a l'exception toutefois, 
que les dépositions des témoins reçues par écrit, 
seront lues aux jurés qui auront été tirés au 

Art. 6. 
C0ns^ ne Pourra se présenter pour 

defendre 1 accusé contumax sur le fond de l'af
faire; seulement s'il est dans l'impossibilité ab-
h wmm?»/endre' lenverra soa excuse dont 

dédiée paHeSnal6 P'aidée par ses amis et 

Art. 7. 

« Dans le cas où le tribunal trouverait l'excuse 
mfn t6' 9rdonnera qu'il sera sursis à l'exa
men et au jugement pendant un temps qu'il sœia natare de rexcuse 

Art. 8. 

« Les condamnations qui interviendront contre 
un a.ccusé contumax seront exécutées, en les 
privant dans un tableau qui sera suspendu au 
milieu de la place publique. 

Art. 9. 

« L'accusé contumax pourra, en tout temps, se 
représenter en se constituant prisonnier et don
nant connaissance au président de sa comDa-

C? •,-0ur' tout jument et procédures 
hiSin iî •seronL anéantis sans qu'il soit 
mlm v,auc.un Ju?einent nouveau ; il en sera de 
meme s'il est repris et arrêté. 

Art. 10. 

« Il rentrera également dans tous ses droits 
c„°.mPter de,ce jou.rî ses ^ens lui seront 

rendus, ainsi que les fruits de ceux qui auront 

cêufdaVoeès.'iéductilm des frais de régie et de 

Art. 11. 

« Il sera de nouveau procédé à l'examen et an 

S»* dB raCCUSé contumax "emsera re
présente, ou qui aura été repris : néanmoins les 
dépositions ecntes des témoins décédés pendant 
son absence, seront lues au juré qui aura tel 
égard que de raison à cette circonstance. 

Art. 12. 

« Dans le cas même d'absolution, l'accusé qui 
a été contumax pourra être condamné, par 

iC°rreGtlon' a garder la prison pendant 
8 jours ; le juge pourra aussi lui faire en public 
une réprimandé pour avoir douté de la justice 
et de la loyauté de ses concitoyens. 

Art. 13. 
« Pendant tout le temps de la contumarp  IP 

produit des biens de l'accusé sera versé dans la 
caisse du district : néanmoins, s'il a une femme 
«if e.ufauts ou un, père et une mère dans Je 
besoin, ils pourront demander sur les biens per-
sonnels de l'accusé la distraction à leur profit 
d une somme, laquelle sera fixée par le tribunal 

Art. 14. 

«àTout accusé qui s'évadera des maisons d'arrêt 
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ou de justice sera regardé comme contumax, et 
il sera procédé contre lui ainsi qu'il vient d'ê
tre dit. 

Art. 15. 

« La peine portée dans le jugement de con
damnation sera prescrite par 20 années à 
compter de la date du jugement ; mais, ce temps 
passé, l'accusé ne sera plus reçu à se présenter 
pour purger sa contumace. 

Art. 16. 

« Après la mort de l'accusé, prouvée légale
ment, ou après 50 ans de la date du jugement, 
ses biens, à l'exception des fruits, seront resti
tués à ses héritiers légitimes : néanmoins, après 
20 ans, les héritiers pourront être provisoire
ment envoyés en possession des biens en donnant 
caution. 

TITRE X. 

De la manière de former le juré d'accusation. 

Art. 1er. 

« Le procureur syndic formera tous les 3 mois 
la liste de 30 citoyens pour servir de jurés dans 
les accusations ; elle sera approuvée par le di
rectoire, et envoyée à chacun des membres qui 
la composeront." 

Art. 2. 

« Nul ne pourra être placé sur la liste, s'il ne 
réunit les conditions requises pour être élec
teur. 

Art. 3. 

« Le tribunal de district indiquera un des 
jours de la semaine pour l'assemblée du juré 
d'accusation. 

Art. 4. 

« Huitaine avant ce jour, le directeur du juré 
fera tirer au sort, en présence du commissaire 
du roi et du public, 8 citoyens sur la liste des 
30 pour en former le tableau du juré d'accu
sation. 

Art. 5. 

« S'il y a lieu d'assembler le juré d'accusation, 
ceux qui doivent le composer seront avertis, 
4 jours d'avance, de se rendre au jour fixé, 
sous peine de 30 livres d'amende et d'être pri
vés du droit d'éligibilité et de suffrage pendant 
2 ans. 

Art. 6. 

« Lorsque les citoyens inscrits sur la liste 
prévoiront pour l'un des jours d'assemblée du 
juré quelque obstacle qui pourrait les empê
cher de s'y rendre, s'il arrivait qu'ils y fussent 
appelés par le sort, ils donneront connaissance 
au directeur du juré, 2 jours au moins avant 
celui de la formation du tableau des 8, pour le
quel ils désirent d'être excusés. 

Art. 7. 

« La valeur de cette excuse sera jugée, dans 
les 24 heures, par le tribunal de district. 

Art. 8. 

« Si l'excuse est jugée suffisante, le nom de 
celui qui l'a présentée sera retiré pour cette 
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fois de la liste; si elle est jugée non valable, 
son nom sera soumis au sorl comme celui des 
aulres. 

Art. 9. 

« Si celui qui a présenté l'excuse est désigné 
par le sort pour être un des 8 qui forment le 
tableau du juré d'accusation, il lui sera signifié 
que son excuse a été jugée non valable, qu'il est 
sur le tableau des jurés et qu'il ait à se rendre 
au jour fixé pour l'assemblée : copie de cette si
gnification sera laissée à sa personne ou à son 
domicile; à défaut de signification à la per
sonne, elle sera laissée à un des officiers muni
cipaux du lieu qui sera tenu de lui en donner 
connaissance. 

Art.. 10. 

« Tout juré qui ne se sera pas rendu sur la 
sommation qui lui en aura été faite: sera con
damné aux peines mentionnées dans l'article 5 : 
sont exceptés de la présente disposition ceux 
qui prouveraient qu'ils sont retenus pour cause 
de maladie grave. 

Art. 11, 

« Dans tous les cas, s'il manquait un ou plu
sieurs jurés au jour indiqué, le directeur du 
juré le fera remplacer par un des citoyens rie la 
ville, tiré au sort en présence du commissaire 
du roi et du public dans la liste des 30, et sub-
sidiairement parmi les citoyens du lieu ayant les 
conditions requises pour être électeur. 

TITRE XI. 

De la manière de former le juré de jugement. 

Art. 1er. 

« Nul citoyen désigné par la loi pour servir de * 
juré ne peut se refuser à cette obligation. 

« Tout citoyen ayant les conditions requises 
pour être électeur, se fera inscrire avant le 15 dé
cembre de chaque année, pour servir de juré de 
jugement, sur un registre qui sera tenu à cet 
effet par le secrétaire greffier de chaque district. 

Art. 2. 

« Le procureur syndic du district enverra, dans 
les 15 derniers jours de décembre, copie de ce 
registre au procureur général syndic du départe
ment et en fera remettre un exemplaire à chaque 
municipalité de son arrondissement. 

Art. 3. 

« Ceux qui auront négligé de se faire inscrire 
pendant le mois de décembre au plus tard, sur 
le registre du district dans l'arrondissement du
quel ils exercent les droits de citoyens actifs, se
ront privés des droits de suffrage et d'éligibilité 
à toutes fonctions publiques, pendant le cours 
des 2 années suivantes. 

Art. 4. 

« Ne pourront être jurés les officiers de police, 
les juges, les commissaires du roi, l'accusateur 
public, les procureurs généraux syndics et pro
cureurs syndics des administrations, ainsi que 
tous les citoyens qui n'ont pas les conditions re
quises pour être électeurs : les ecclésiastiques et 
les septuagénaires pourront s'en dispenser. 
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Art. 5. 

« Sur tous les citoyens ayant les qualités sus
dites, inscrits dans les registres des directoires, 
le procureur général syndic de département en 
choisira, tous les 3 mois, 200 qui formeront la 
liste du juré du jugement; cette liste sera ap
prouvée par le directoire, imprimée et envoyée 
à tous ceux qui la composeront. 

Art. 6. 

« Un citoyen ne pourra jamais, sans son con
sentement, être placé plus d'une fois sur la liste 
pendant la révolutiou d'une année; et si, pen
dant les 3 mois que son nom sera sur la liste, il 
a assisté à une assemblée de jurés, il pourra 
s'excuser d'en remplir une seconde fois les fonc
tions; le tout à moins qu'il n'habite la ville même 
où siège le tribunal criminel. 

Art. 7. 

« Nul ne pourra être juré de jugement dans la 
même affaire où il aurait été juré d'accusation. 

Art. 8. 

« Lorsqu'il s'agira de former, le 1er de cha
que mois, le tableau de 12 jurés, ainsi qu'il 
est dit article 17, titre VI, le président du tribu
nal criminel, en présence du commissaire du roi 
et de 2 officiers municipaux, lesquels prêteront 
le serment de garder le secret, présentera à l'ac
cusateur public la liste des 200 jurés; celui-ci 
aura la faculté d'en exclure 20 sans donner de 
motif; le reste des noms sera mis dans le vase, 
pour être tiré au sort, et former le tableau des 
12 jurés. 

Art. 9. 

« Le tableau des 12 jurés de jugement, ainsi 
formé, sera présenté à l'accusé, qui pourra, dans 
les 24heures,récuser ceux qui le composent; ils 
seront remplacés par le sort. 

Art. 10. 

« Si l'accusé avait exercé 20 récusations, celles 
qu'il voudrait présenter ensuite devront être 
fondées sur des causes dont le tribunal jugera 
la validité. 

Art. 11. 

« Cette récusation de 20 jurés pourra être faite 
par plusieurs coaccusés, s'ils se concertent en
semble pour l'exercer; et, s'ils ne peuvent s'accor
der, chacun d'eux séparément pourra récuser 
10 jurés. 

Art. 12. 

« Dans ce dernier cas, chacun d'eux récusera 
successivement un des jurés, jusqu'à ce que sa 
faculté de récusation soit épuisée. 

Art. 13. 

« Lorsque les citoyens inscrils sur la liste des 
200, prévoiront, pour le 13 du mois suivant, 
quelque obstacle qui pourrait les empêcher de se 
rendre à l'assemblée du juré, s'il arrivait qu'ils 
fussent appelés par le sort, ils en donneront con
naissance au président du tribunal criminel, 
2 jours au moins avant le 1er du mois pendant 
lequel ils désirent d'être excusés. 

Art. 14. 

» La valeur de cette excuse sera jugée dans 
les 24 heures par le tribunal criminel. 
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Art; 15. 

« Si l'excuse est jugée suffisante, le nom de 
celui qui l'a présentée sera retiré pour cette fois 
de la liste; si elle est jugée non valable, son nom 
sera soumis au sort comme celui des autres. 

Art. 16. 

« Si celui qui a présenté l'excuse est désigné 
par le sort pour être un des 12 qui forment le 
tableau du juré de jugement, il lui sera signifié 
que son excuse a été jugée non valable, qu'il est 
sur le tableau du juré, et qu'il ait à se rendre au 
jour fixé pour l'assemblée du juré; copie de cette 
signification sera laissée à sa personne ou à son 
domicile; et,à défaut de signification à la per
sonne, elle sera laissée à l'un des officiers muni
cipaux du lieu, qui sera tenu de lui en donner 
connaissance. 

Art. 17. 

* Tout juré qui ne se sera pas rendu sur la 
sommation qui lui en aura été faite, sera con
damné à 50 livres d'amende, et à être privé du 
droit d'éligibilité et du suffrage pendant 2 ans ; 
sont exceptés de la présente disposition, ceux 
qui prouveraient qu'ils sont retenus pour cause 
de maladie grave. 

Art, 18. 

« Dans tous les cas, s'il manquait un ou plu
sieurs jurés au jour indiqué, le directeur du juré 
le fera remplacer par un des citoyens de la ville, 
tiré au sort en présénee du commissaire du roi 
et du public dans la liste des 200, et subsidiai-
rement parmi les citoyens du lieu ayant les 
conditions d'électeur. 

TITRE XII. 

Procédures particulières sur le faux, la banque
route, concussion^ malversation de deniers. 

Art. 1er. 

« Toute plainte ou dénonciation en faux, en 
banqueroute frauduleuse, en concussion, péculat, 
vol de commis ou d'associés en matière de 
finance, commerce ou banque, seront portées 
devant le directeur du juré du lieu du délit, ou 
de la résidence de l'accusé, à l'exception des villes 
au-dessus de 40,000 âmes, dans lesquelles elles 
pourront être portées devant les juges de paix. 

Art. 2. 

« Dans les cas mentionnés en l'article ci-des
sus, le directeur du juré exercera les fonctions 
d'officier de police ; il dressera en outre l'acte d'ac
cusation. 

Art. 3. 

« L'acte d'accusation ainsi que l'examen de 
l'affaire seront présentés à des jurés spéciaux 
d'accusation et de jugement. 

Art. 4. 

« Pour former le juré spécial d'accusation, le 
procureur syndic, parmi les citoyens éligibles, 
en choisira 16 ayant les connaissances relatives 
au genre du délit, sur lesquels il en sera tiré au 
sort 8 qui composeront le tableau du juré. 
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Art. 5. 

« Le juré spécial du jugement sera formé par 
le procureur-général-syndic ; lequel, à cet effet, 
choisira 28 citoyens, ayant les qualités ci-dessus 
désignées. 

Art. 6. 

« Sur ces citoyens, l'on en tirera au sort 12 
pour former un tableau, lequel sera présenté à 
l'accusé ou aux accusés qui auront le droit de 
récuser ceux qui le composeront. 

Art. 7. 

« Une première récusation pourra être faite sur 
la liste entière, comme ayant étéforméeen haine 
de l'accusé-, et dans le cas où le tribunal le ju
gerait ainsi, il sera formé une nouvelle liste par 
le vice-président du directoire ; ceux qui auront 
été portés sur la première liste pourront néan
moins être employés sur la deuxième. 

Art. 8. 

« Tous les membres du juré spécial qui auront 
été récusés seront remplacés par des citoyens 
tirés au sort d'abord parmi les 12 autres choisis 
par le procureur-général-syndic, et subsidiaire-
ment par des citoyens tirés au sort dans la liste 
ordinaire des jurés. 

Art. 9. 

« L'accusateur public n'aura aucune récusation 
à exercer sur les jurés spéciaux. 

Art. 10, 

« Dans tout le reste de la procédure l'on se con
formera aux règles établies par les titres précé
dents. F 

TITRE XIII. 

Du faux. 

Art. 1er. 
« Dans toutes les plaintes ou dénonciations en 

faux, les pièces arguées de faux seront déposées 
au greffe, signées par le greffier qui en dressera 
un procès-verbal détaillé; elles seront signées et 
paraphées par le directeur du juré, ainsi que par 
la partie plaignante ou dénonciatrice, et par le pré
venu, au moment de sa comparution. 

Art. 2. 

« Les plaintes et dénonciations en faux pour
ront toujours être reçues, quoique les pièces qui 
en font l'objet, aient pu servir de fondement 
a des actes judiciaires ou civils. 

Art. 3. 

t Tout dépositaire public et même tout particu
lier dépositaire de pièces arguées de faux, sera 
tenu, sous peine d'amende et de prison, de les 
remettre sur l'ordre qui en sera donné par écrit 
par le directeur du juré, lequel lui servira de dé
charge envers tous ceux qui ont intérêt à la pièce. 

Art. 4. 

« Les pièces qui pourront être fournies pour 
servir de comparaison, seront signées et para
phées à toutes les pages par le greffier, par le di
recteur du juré et par le plaignant ou dénoncia
teur ou leur fondé de procuration spéciale, ainsi 
que par l'accusé, au moment de sa comparution. 
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Art. 5. 

« Les dépositaires publics seuls pourront être 
contraints à fournir les pièces de comparaison 
qui seraient en leur possession, sur l'ordre par 
écrit du directeur du juré, qui leur servira de 
décharge envers ceux qui pourraient avoir inté
rêt à la pièce. 

Art. 6. 

« Lorsque les témoins s'expliqueront sur une 
pièce du procès, ils seront tenus de la parapher. 

Art. 7. 

« S'il est nécessaire de déplacer une pièce au
thentique, il en sera dressé une copie collation-
née, laquelle sera signée par le juge de paix du 
lieu. 

Art. 8. 

« Si, dans le cours d'une instruction ou d'une 
procédure, une pièce produite est arguée de faux 
par une des parties, elle sommera l'autre partie 
de déclarer si elle entend se servir de la pièce. 

Art. 9. 

«r Si la partie déclare qu'elle ne veut pas se ser
vir de la pièce, elle sera rejetée du procès, et il 
sera passé outre à l'instruction et au jugement. 

Art. 10. 

« Dans le cas où la partie déclarerait qu'elle 
entend se servir de la pièce, l'instruction sur le 
faux sera suivie civilement devant le tribunal 
saisi de l'affaire principale. 

Art. 11. 

« Mais, si la partie qui a argué de faux la pièce 
soutient que celui qui l'a produite est l'auteur du 
faux, l'accusation sera suivie criminellement dans 
les formes ci-dessus prescrites ; il sera sursis au 
jugement du procès jusqu'après le jugement de 
l'accusation en faux. 

Art. 12. 

« Les procureurs-généraux-syndics, les procu
reurs-syndics, les procureurs des communes, les 
juges, ainsi que les officiers de police, seront 
tenus de poursuivre et de dénoncer tous les au
teurs et complices de faux qui pourront venir à 
leur connaissance dans la forme ci-dessus pres
crite. 

Art. 13. 

« L'officier public poursuivant, ainsi que le 
plaignant ou dénonciateur, pourront présenter au 
juré d'accusation et à celui de jugement toutes 
les pièces et preuves de faux; mais l'accusé ne 
pourra être contraint à en produire ou en fabri
quer aucune. 

Art. 14. 

« Si un tribunal trouve dans la visite d'un pro
cès, même civil, des indices qui conduisent à 
connaître l'auteur d'un faux, le président pourra 
d'office délivrer le mandat d'amener et remplir à 
cet égard les fonctions d'officier de police. 

Art. 15. 

« Lorsque des actes authentiques auront été 
déclarés faux en tout ou en partie, leur rétablis
sement, leur radiation ou réformation sera or
donnée par le tribunal qui aura connu l'affaire ; 
les pièces de comparaison seront renvoyées sur-
le-champ dans les dépôts dont elles ont été tirées. 
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Art. 16. 

« Dans tout le reste de la procédure, les règles 
prescrites dans les titres ci-dessus seront ob
servées. 

TITRE XIV. 

Des prisons et maisons <Tarrêt. 

Art. 1er. 
« Il y aura près de chaque tribunal de district 

une maison d'arrêt pour retenir ceux qui y se
ront envoyés par un mandat d'officier de police, 
et près de chaque tribunal criminel une maison 
de justice pour détenir ceux contre lesquels il 
sera intervenu une ordonnance de prise de corps, 
indépendamment des prisons qui sont établies 
comme peine. 

Art. 2. 

« Les procureurs-généraux-syndics veilleront, 
sous l'autorité des directoires de département, à 
ce que ces différentes maisons soient non seule
ment sûres, mais propres et saines, de manière 
que la santé des personnes détenues ne puissent 
être altérée. 

Art. 3. 

« La garde de ces maisons sera donnée par le 
directoire du département, sur la présentation 
de la municipalité du lieu, à des hommes d'un 
caractère de mœurs irréprochables, lesquels prê
teront serment de veiller à la garde de ceux qui 
leur seront remis, et de les traiter avec douceur 
et humanité. 

Art. 4. 

* Les gardiens des maisons d'arrêts, maisons de 
justice, ou geôliers de prisons, seront tenus d'a
voir un registre signé et paraphé à toutes les 
pages par le président du tribunal. 

Art 5. 
« Tout exécuteur de mandat d'prrêt, d'ordon

nance de prise de corps, ou de jugement de con
damnation à prison, sera tenu, avant de remet
tre la personne qu'il conduit, de faire inscrire en 
sa présence sur le registre l'acte dont il est por
teur ; l'acte de remise sera écrit devant lui; le 
tout sera signé tant par lui que par le gardien ou 
geôlier, qui lui en donnera copie signée pour sa 
décharge. 

Art. 6. 

« Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ou re
tenir aucun homme, qu'en vertu des mandats, 
ordonnances ou jugements dont il vient d'être 
parlé, à peine d'être poursuivi et puni ainsi qu'il 
est porté par le Gode pénal. 

Art. 7. 

« Le registre ei-dessus mentionné contiendra 
également en marge de l'acte de remise, la date 
de la sortie du détenu, ainsi que l'ordonnance ou 
le jugement en vertu desquels elle a eu lieu. 

Art. 8. 

« Dans toutes les villes ou il y aura, soit une 
maison d'arrêt, soit une maison de justice, soit 
une prison, un des officiers municipaux du lieu 
sera tenu de faire au moins 2 fois par semaine 
la Yisite de ces maisons. 
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Art. 9» 

« L'officier municipal veillera à ce que la nour
riture des détenus soit suffisante et saine; et s'il 
s'aperçoit de quelque tort à cet égard contre la 
justice ou l'humanité, il sera tenu d'y pour
voir par lui-même, ou d'y faire pourvoir par la 
municipalité, laquelle aura le droit de condam
ner le gardien à l'amende, même de demander 
sa destitution au directoire de département, sans 
préjudice de la poursuite criminelle contre lui, 
s'il y a lieu. 

Art. 10 

« La police des maisons d'arrêt, de justice et 
de prison, appartiendra à la municipalité du lieu; 
le président du tribunal pourra néanmoins don
ner tous les ordres qu'il jugera nécessaires pour 
le jugement et l'instruction. Si quelque détenu 
usait de menaces, injures ou violences, soit 
à l'égard du gardien ou du geôlier, soit à l'égard 
des autres détenus, l'officier municipal pourra 
ordonner qu'il sera resserré plus étroitement, 
renfermé seul, même mis aux fers en cas de fu
reur ou de violence grave, sans préjudice de la 
poursuite criminelle, s'il y a lieu. 

Art, 11. 

<' Les maisons d'arrêt ou de justice seront en
tièrement distinctes des prisons qui sont établies 
pour peine, et jamais un homme condamné ne 
pourra être mis dans la maison d'arrêt, et réci
proquement. 

TITRE XV. 

Des moyens d'assurer la liberté des citoyens 
contre les détentions illégales ou autres actes 
arbitraires. # 

Art. 1er. 
« Tout homme, quelle que soit sa place 

ou son emploi, autre que ceux à qui la loi 
donne le droit d'arrestation, qui donnera, signera, 
exécutera l'ordre d'arrêter un citoyen, ou qui 
l'arrêtera effectivement, si ce n'est pour le re
mettre sur-le-cbainp à la police, dans les deux 
cas déterminés par la loi, sera poursuivi crimi
nellement et puni ainsi qu'il est dit au Gode pénal. 

Art. 2. 

« Nul homme, dans le cas où sa détention est 
autorisée par la loi, ne peut être conduit que 
dans les lieux légalement et publiquement dési
gnés par l'administration du département pour 
servir de maison d'arrêt, de maison de justice ou 
de prison, sous la même peine contre ceux qui 
le conduiraient, détiendraient ou prêteraient leur 
maison pour le détenir. 

Art. 3. 

« Quiconque aura connaissance qu'un homme 
est détenu illégalement dans un lieu, est tenu 
d'en donner avis à un des officiers municipaux 
ou au juge de paix du canton; il pourra aussi en 
faire sa déclaration, signée de lui, au greffe de 
la municipalité ou du juge de paix. 

Art, 4, 
« Ces officiers publics, d'après la connaissance 

qu'ils en auront, seront tenus de se transporter 
aussitôt et de faire remettre en liberté la personne 
détenue, à peine de répondre de leur négligence, 
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et même d'être poursuivis comme coupables d'at
tentat à la liberté individuelle, s'il est prouvé 
qu'ils avaient connaissance de la détention. 

Art. 5. 
« Personne ne pourra refuser l'ouverture de sa 

maison pour cette recherche ; en cas de résis
tance, l'officier municipal ou le juge de paix 
pourra se faire assister de la force nécessaire, et 
tous les citoyens seront tenus de prêter main-
forte. 

Art. 6. 
« Dans le cas de détention légale, l'officier mu

nicipal, lors de la visite dans les maisons d'arrêt, 
de justice ou prison, examinera ceux qui y sont 
détenus et les causes de leur détention, et tout 
gardien ou geôlier sera tenu,à sa réquisition, de 
lui représenter la personne de l'arrêté, sans 
qu'aucunordre puisse l'en dispenser, et ce, sous 
peine d'être poursuivi criminellement comme 
coupable d'attentat à la liberté individuelle. 

Art. 7. 
« Si l'officier municipal, lors de la visite, dé

couvrait qu'un homme est détenu sans que la 
détention soit justifiée par aucun des actes men
tionnés dans les articles 5 et 6 du titre XIV, il 
en dressera sur-le-champ procès-verbal, fera con
duire le détenu à la municipalité, laquelle, après 
avoir de nouveau constaté le fait, le mettra dé
finitivement en liberté, et dans ce cas, poursui
vra la punition du gardien ou geôlier. 

Art. 8. 
« Les parents ou amis de l'arrêté, porteurs 

de l'ordre de l'officier municipal, lequel ne 
pourra le refuser, auront aussi le droit de se 
faire représenter la personne du détenu, et le 
gardien ne pourra s'en dispenser qu'en justifiant 
de 1 ordre exprès du président ou directeur du 
juré, inscrit sur son registre, de le tenir au se
cret. 

Art. 9. 
« Tout gardien qui refuserait de montrer au 

porteur de l'ordre de l'officier municipal la per
sonne de l'arrêté, sur la réquisition qui lui en 
sera faite, ou de montrer l'ordre du président eu 
directeur du juré qui le lui défend, sera pour
suivi ainsi qu'il est dit à l'article 6 et autres. 

Art. 10. 
« Pour mettre les officiers publics ci-dessus 

désignés à portée de prendre les soins qui vien
nent d'être imposés à leur vigilance et à leur 
humanité, lorsque le prévenu aura été envoyé à 
la maison d'arrêt du district, copie du mandat 
sera remise à la municipalité du lieu, et une 
autre envoyée à celle du domicile du prévenu, 
s'il est connu ; celle-ci en donnera avis au parents 
ou amis du prévenu. 

Art. 11. 
« Le directeur du juré donnera également avis 

aux municipalités, de l'ordonnance de prise de 
corps rendue contre le prévenu, sous peine d'être 
suspendu de ses fonctions. 

Art. 12. 
« Le président du tribunal criminel sera tenu, 

sous la même peine, d'envoyer auxdites munici
palités copie du jugement d'absolution ou de 
condamnation du prévenu. 
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Art. 13. 

« II y aura à cet effet, dans chaque munici
palité, un registre particulier pour y tenir note 
des avis qui leur auront été donnés. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

M. Duport, rapporteur. Je ne crains pas, Mes
sieurs, d'être contredit par les hommes qui ré
fléchissent en disant que, de toutes les institu
tions publiques, la plus importante de toutes est 
l'institution j udiciaire. C'est elle qui protège, d'une 
manière plus immédiate, les droits reconnus par 
la déclaration des droits, la liberté, la sûreté, la 
propriété. On est libre dans un pays, lorsqu'on y 
est jugé d'une manière impartiale; et, sans une 
bonne justice, en vain auriez-vous bien organisé 
les autres pouvoirs. 

Il s'agit de savoir maintenant quand on éta
blira le juré? D'abord, il ne peut pas être mis à 
exécution à présent, par une raison qui est déci
sive; c'est que, comme vous le voyez, il tient en 
entier à l'établissement de la gendarmerie natio
nale. Je ne sais pas, parce que cela ne me re
garde pas particulièrement, et d'ailleurs, parce 
que je ne m'en suis pas assez informé, je ne sais 
pas à qui en est la faute; je ne sais pas pourquoi 
la gendarmerie n'est pas encore en activité ; mais 
ce que je sais, c'est que, dans les divers dépar
tements, il n'y a aucun des établissements prin
cipaux qui soient faits. Jusqu'à ce que cela existe, 
vous ne pouvez pas mettre à exécution votre ins
titution des jurés. 

Il y a une seconde cause. Les élections du 
peuple sont certainement une des meilleures ins
titutions politiques; mais, dans les divers dépar
tements, on a nommé, soit pour président du tri
bunal criminel, soit pour être accusateur public, 
des hommes très capables peut-être de remplir 
un jour ces fonctions, mais à qui elles sont 
étrangères. On a choisi, par exemple, d'anciens 
lieutenants-criminels, et il est évident que, si 
l'on retrouve dans ces hommes des avantages, on 
ne peut pas se dissimuler qu'on y trouvera un at
tachement trop grand aux anciennes formes, qui 
sont très opposées à celles établies. Il résulte de 
tout cela, qu'il faut qu'on ait le temps d'exami
ner toutes les institutions. 

Enfin, Messieurs, il est un troisième motif digne 
d'êire aperçu par vous. L'institution des jurés est 
le meilleur moyen connu pour obtenir une justice 
véritablement impartiale ; car, appelés pour pro
noncer sur le sort des individus du même état, 
devant craindre, comme l'accusé, l'empiétement 
des pouvoirs constitués, étant en même temps 
appelés à la justice par la crainte des délits et. 
des autres attentats qui peuvent être commis 
contre eux, ils se trouvent dans le véritable rap
port pour le bien juger. Le moment où les senti
ments haineux diminuent, où les hommes sont 
divisés ou aigris les uns contre les autres, où les 
passions aveuglent leur jugement, n'est pas le 
moment le plus favorable pour commencer l'ins
titution des jurés. Il faut attendre que ralliés à 
une loi commune, qui est la Constitution, déses
pérant de pouvoir l'anéantir, la modération et la 
générosité dominent sur la haine et l'aigreur. 
C'est alors seulement qu'on ne craindra pas quo 
l'opinion publique altère le jugement des jurés. 

D'après ces réflexions, je demande que l'on 
dise que l'institution des jurés sera mise à exé
cution, 3 mois après que la gendarmerie natio
nale aura été établie. 
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M. Prieur. On vous propose do retarder l'éta
blissement de la procédure par jurés. Je soutiens 
que, dès que vous aurez cessé vos travaux, il 
n'existera plus d'autre moyen d'être jugé crimi
nellement, que d'après les formes que vous aurez 
adoptées par la Constitution. Or, je dis qu'il n'est 
pas en votre pouvoir de suspendre cette institu
tion: tous les citoyens ont aujourd'hui le droit 
d'être jugés par des jurés ; car la Constitution, qui 
est le contrat synallagraatique de la nation avec 
les individus qui la composent, le leur garantit. 
Si vous adoptez la proposition de M. Duport, si 
vous ne fixez un terme très prochain pour cette 
institution, vous laisserez à la prochaine législa
ture, qui ne sera que le Corps législatif, la sup
pression d'une des institutions établies par la 
Constitution. C'est alors qu'on pourrait dire avec 
raison que votre Constitution n'est qu'un beau rêve 
philosophique qu'il faut reléguer avec les romans 
de l'abbé de Saint-Pierre, et que vous détruisez 
tout pour ne rien établir. 

M. Duport observe que la raison principale qui 
doit faire différer l'établissement des jurés est 
le retard de l'organisation de la gendarmerie na
tionale. Et pourquoi cette organisation est-elle 
retardée? Il y a dans la conduite des ministres 
une marche qui ne me paraît pas naturelle. 
Leur avons-nous jamais refusé de rendre les dé
crets qu'ils demandent ? Hé bien, pour que la 
gendarmerie nationale soit enfin organisée, dé
crétons que le ministre de la guerre vous pré
sentera demain un état détaillé de l'organisa
tion de la gendarmerie nationale ; et s'il de
mande quelque chose, nous lui donnerons tous 
les moyens d'agir. 

Le véritable moyen de consommer la Révolu
tion, le véritable moyen d'étouffer les préjugés, 
c'est d'établir les jurés ; le véritable moyen de 
les faire respecter, c'est de ne pas en reléguer 
l'institution dans la classe des romans philoso
phiques impossibles à exécuter; c'est de mar
cher rapidement à votre but. Pourquoi l'Assem
blée nationale n'appelle-t-elle pas le ministre de 
la guerre pour qu'il lui rende compte de l'inexé
cution de ses décrets à cet égard et pour con
naître les raisons qui ont fait différer l'organisa
tion de la gendarmerie nationale, et pour que 
vos jurés soient établis le même jour que la 
prochaine législature sera appelée à vous rem
placer. (Applaudissements.) 

On dit qu'il faut que la loi soit connue; mais 
l'audra-t-il plus de 4 jours d'étude pour que 
cette institution simple, dès que son organisa
tion sera proclamée, soit connue par ceux qui 
seront chargés de la mettre à exécution. 

. On dit qu'il faut attendre que les passions con
tradictoires qu'a fait naître la Révolution soient 
éteintes ; mais, en Angleterre, où la Révolution 
est faite depuis longtemps, n'y a-t-il pas deux 
partis distincts. Voulez-vous attendre que la con
trariété des opinions soit détruite? Vous atten
drez plusieurs siècles. 

Ne voyons-nous pas, même après l'achève
ment de la Constitution, et au centre des lumiè
res, une protestation de 260 hommes (1) qui se 
croient encore en 1789? Voulez vous attendre 
que ces hommes enracinés dans les préjugés 
féodaux oublient leurs erreurs? Le meilleur 
moyen de les amener à des sentiments de frater
nité et d'égalité, c'est de les accoutumer à voir 

(1) Déclaration sur l'Acte constitutionnel, signé par 
260 membres de l'Assemblée nationale. 
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dans leurs concitoyens des frères, des pairs, des 
juges. 

M. ISuzot. Si l'on adopte la proposition que 
l'on vous a faite, il est évident que l'établisse
ment de cette institution dépendrait du ministre 
qui pourrait retarder l'activité de la gendarmerie. 
On doit cependant convenir qu'il faut fixer une 
époque, un terme uniforme. D'abord il faut qu'on 
prépare le local, il faut que les juges s'instrui
sent, il faut qu'ils puissent lire avec attention 
les décrets que vous allez leur transmettre. Ce 
délai doit être court, mais cependant il doit être 
convenable; et pour que cette institution soit 
hors de la dépendance de toute espèce de pou
voirs, il faut qu'il soit à un terme fixe; je de
mande que l'on fixe le terme où les jurés se
raient en activité dans tout le royaume, par 
exemple au 1er décembre prochain. 

Plusieurs membres : C'est trop court. 

M. Buzot. Si l'on trouve que c'est trop court, 
on peut le porter au 1er janvier; mais je 
m'oppose entièrement à la proposition de M. Du
port. Il me semble que ceux qui pourraient être 
détenus ou accusés depuis la promulgation de 
l'acte constitutionnel peuvent avec beaucoup de 
raison nous dire : « Nous voulons être jugés 
conformément au mode établi par la Constitu
tion : or, Messieurs, nous aimons mieux at
tendre 2 ou 3 mois dans les prisons jusqu'à l'é
tablissement du juré. » Il n'y a pa3 un juge qui 
puisse faire un refus satisfaisant. 

Je voudrais que le comité nous donnât un 
article nouveau, au moyen duquel les accusés 
qui, depuis la promulgation de l'acte constitu
tionnel, proposeraient d'attendre l'établissement 
des jurés pour être jugés, le pourront; et que 
les juges ordinaires ne pourront pas juger si 
l'accusé propose d'attendre lui-même l'activité 
du juré: je ne vois aucune espèce d'objection à 
ceci. 

M. Duport, rapporteur. Le danger de l'établisse
ment des jurés est dans le moment de son institu
tion ; l'expérience prouvera ces avantages: ce sont 
les premiers moments qui sont difficiles. J'avais 
pensé que je presserais l'organisation de la gen
darmerie nationale, en disant que le juré ne 
serait établi qu'après son activité. Je crois que 
le terme de 3 mois n'est pas cependant trop long, 

Il faut remarquer que les jurés, dans la ville 
où siège le tribunal criminel, sont tenus d'y ve
nir sous les peines sévères de la privation des 
droits de citoyens actifs, et de non-éligibilité 
pendant 2 ans. Il faut h la vérité qu'ils s'accou
tument à remplir ces fonctions dans tous les 
temps de l'année, et qu'ils ne puissent éprouver 
de dégoût à le faire. Mais commencer cette ins
titution dans la saison la plus rigouseuse et la 
plus dure, j'y trouve des inconvénients et j'ai 
quelques craintes que la première impression ne 
leur soit pas favorable. 

Messieurs, je ne puis m'empêcher de faire ici 
nne réflexion que m'arrache ce que j'ai entendu. 
Ceux qui parlent de la justice paraissent ignorer 
qu'elle est une chose particulière qui ne parti
cipe point des passions humaines. Je conçois que 
pour faire une Révolution, on s'est permis de la 
chaleur, du zèle, même quelque aigreur contre 
les opposants à la Révolution. Mais la justice, 
Messieurs, a été représentée un bandeau sur les 
yeux, pour montrer son impartialité parfaite. 
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Pour moi, élevé dans le saint amour de la jus
tice et dans l'exacte observation de ses lois, je 
trouve qu'un homme est indigne d'approcher de 
son sanctuaire, lorsqu'il est capable de ne faire 
aucune différence entre des individus, à raison 
de leurs opinions politiques ou autres. (Applau
dissements). Pour que la chose réussisse plus 
sûrement, je demande qu'on retarde encore de 
2 mois de plus. 

M. Carat aîné. J'adopte la première proposi
tion de M. Buzot tendant à déterminer une époque 
fixe pour la mise en activité de l'institution du 
juré. Quant à sa seconde proposition tendant à 
permettre aux accusés le fonctionnement du juré 
pour être jugés, je la combats, car si, d'un côté, 
l'humanité réclame la faveur des accusés, de 
l'autre, l'intérêt de la société veut qu'ils soient 
promptement jugés et punis s'ils sont coupables. 
Rien ne serait plus impolitique que de suspendre 
un seul instant la poursuite des crimes. 

M. Pétion. Je demande expressément que l'ins
tallation des jurés et leur plein exercice com
mence le 1er janvier prochain. 

L'Assemblée, consultée, décrète : 1° que l'insti 
tution des jurés commencera à êtremise en exécu
tion au 1er janvier 1792 ; 2° que jusqu'à cette date 
les procédures et jugements, continueront à 
avoir lieu d'après les formes actuellement exis
tantes. 

M. Merlin. Ge n'est pas assez d'avoir décrété 
que les tribunaux criminels seront en activité 
au mois de janvier ; car, si vous vous bornez à 
cela, ils ne seront point organisés ; il faut beau
coup de préliminaires avant l'établissement des 
jurés ; je demande donc, qu'il soit décrété que 
tous les préliminaires requis pour la mise en 
activité des jurés, soient faits avant le 1er janvier. 

M. Duport, rapporteur. On peut décréter dès 
à présent que la pouvoir exécutif sera chargé 
des préliminaires nécessaires pour mettre les 
jurés en activité à la date qui vient d'être fixée. 

(La proposition de M. Duport est mise aux voix 
et adoptée.) 

M. Duport, rapporteur. Voici maintenant des 
dispositionsrelativesaux vacances des tribunaux: 

« Les juges de tribunaux civils auront tous les 
ans 2 mois de vacances en 2 époques, lesquelles 
seront déterminées, pour chaque district, par le 
directoire du département, de concert avec les 
tribunaux. 

« Celui qui est chargé des fonctions de direc
teur de juré, restera de service au tribunal, soit 
pour remplir les mêmes fonctions, soit pour dé
cider les affaires sommaires et provisoires qui 
sont portées devant les tribunaux. » 

M. Chabroud. J'observe que les articles que 
propose M. le rapporteur accorde des vacances à 
tous les tribunaux de district du royaume. Il suit 
de là que le tribunal de cassation est excepté; il 
n'a aucune vacance. Je ne vois pas la raison de 
cette disposition; je crois que, comme les juges 
de district, les juges du tribunal de cassation 
doivent avoir quelques moments dans l'année 
pourpenser à leurs propres affaires, je crois qu'ils 
doivent comme les tribunaux de district avoir 
quelques moments de repos. D'après cela, je de
mande que cette disposition soit rendue com
mune au tribunal de cassation. 
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(Cette motion est adoptée.) 

M. Delà vigne. Les administrateurs de dépar
tements ne sont pas des représentants. Il faut 
bien se garder de leur en donner les fonctions. 
En conséquence, je demande la question préa
lable sur le concours qu'on veut leur donner 
avec les tribunaux pour fixer le temps des va
cances. 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il n'a pas 
lieu à délibérer sur cette disposition.) 

M. E-oys. Je demande que les vacances ne 
soient pas distribuées en 2 époques de temps. 

M. Prieur. Je demande qu'elles soient fixées 
dans les mois de septembre et d'octobre. 

(L'Assemblée, consultée, décrète que les vacan
ces des tribunaux seront de 2 mois depuis le 
1er septembre jusqu'au 1er novembre et que pour 
cette année elles seront d'un mois seulement, du 
15 octobre au 15 novembre.) 

M. Goupilleau. Par une disposition des ar
ticles présentés par M. le rapporteur, il est dit 
que le directeur de juré pourvoira aux affaires 
provisoires. Mais je demande s'il sera le seul 
juge dans ce cas-là. Vous avez voulu en établis
sant votre ordre judiciaire, qu'aucun jugement 
ne pût être rendu par 5 juges; je voudrais 
dans ce cas-là pour les affaires provisoires, que 
ce directeur de juré fût tenu de se faire assister 
de 5 hommes de loi, que les jugements fussent 
rendus au moins à 3 juges. 

(La motion de M. Goupilleau n'est pas adoptée.) 

M. Prieur, revenant sur les inquiétudes qu'il 
venait d'exprimer relativement au retard qu'é
prouve le complément d'organisation de la gen
darmerie nationale, insiste pour que le ministre 
de la guerre soit tenu d'en faire connaître le 
motif. 

M. Rabaud-Saint-Etienne répond que le 
comité a encore quelques articles additionnels à 
proposer sur cet objet ; il annonce que tous les 
départements ne se sont pas encore expliqués sur 
l'emplacement des brigades; 38 seulement ont 
fait à cet égard parvenir leur plan au ministre 
de la guerre; d'autre part, plusieurs départe
ments ont exprimé leur vœu pour une augmen
tation dans le nombre d'hommes qui composent 
leur gendarmerie et il est nécessaire que l'As
semblée prononce sur ce vœu. 

(L'Assemblée décide que M. Rabaud-Saint-
Etienne fera un rapport sur cet objet.) 

Un membre du comité d'aliénation propose un 
projet de décret portant aliénation de domaines 
nationaux en faveur de 32 municipalités. 

Ce projet de décret est mis aux voix dans les 
termes suivants : 

L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité de l'aliénation des domaines nationaux, 
déclare vendre aux municipalités ci-après les 
biens mentionnés en leurs soumissions, savoir : 

Département de Seine-et-Marne, 

A la municipalité de 
Provins 146,719 t. 16s. 6 d. 
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Département du Puy-de-Dôme. 
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A la municipalité de 
Saint-Jacques-d'Ambure 32,6251. 

Département de Seine-et-Marne. 

» s. d. 

A la municipalité de 
Monceaux-lès-Bray... 132,855L 7 s. » d. 

Département du Cantal. 

A la municipalité 
d'Allanche 4,6901. 

A celle de Murât 171,594 

Département de la Corrèze. 

A la municipalité de 
Donzenac 

A celle de Hus.^ac... 
A celle d'Aign ac 

s. » d. 

37,842 1. 3 s. 
20,238 18 
5,557 

A la municipalité 
d'Arzan 

Département de Seine-et-Marne. 

A la municipalité de 
Brie-Comte-Robert 

A cell e de Sain te-Auld e 
A celle de Basoche-

lès-Bray 
A celle de Chatenay. 
AcelledeCourpalais. 
A celle des Ormes.. 
A celle de Saint-Loup-

de-Naud 

184,045 1. 7s. 
6,487 

83,619 
55,447 

195,972 
129,692 

16 

15 

110,614 3 

Département du Puy-de-Dôme. 

A la municipalité de 
Culhac 

A celle de Riom 
14,1561. » s. 
20,458 

» d. 

Département de VAveyron. 

A la municipalité de 
Saint-Geniez 107,514 1. » s. »d. 

Département du Puy-de-Dôme. 

97,266 1. 2 s, » d. 

2d. 

» d. 

Département de Seine-et-Marne. 

137,006 16 
A la municipalité de 

Lesigny 

Département du Puy-de-Dôme. 

A la municipalité de 
Riom 28,720 

A celle de Riom 7,054 
A celle de Saint-Hi-

laire-Lacroix 7,505 
A celle de Selle 48,034 
A celle de Moutier.. 25,994 

1. » s. 

A celle d'Orliac 
A celle de Chateldon. 
A celle de Crevaut... 
A celle deButhon... 
A celle deGheroux.. 
A celle de Saint-Ger-

vais 
A celle d'Aubières.. 

10,981 1. 5 s. » d. 
22,387 
60,122 10 » 
11,788 9 6 

121,927 11 8 

43,078 
37,620 

« Le tout ainsi qu'il est plus au long énoncé 
aux soumissions respectives desdites municipa
lités, et payable de la manière déterminée par le 
décret du 14 mai 1790. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. le Président lève la séance à trois heures. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. 

PRÉSIDENCE DE M. THOURET. 

Séance du samedi 17 septembre 1791, au matin ( 1). 

La séance est ouverte à 9 heures du matin. 

M. Paul Nairac, député de Bordeaux, qui était 
absent par congé, annonce son retour à l'Assem
blée. 

Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-
verbal de la séance du jeudi 15 septembre au ma
tin, qui est adopté. 

M. de Liancourt, au nom du comité de men
dicité. Messieurs, l'Assemblée ne peut pas se sé
parer sans avoir rempli l'engagement solennel
lement contracté en faveur de la classe du peuple 
la plus indigente; je la prie donc de vouloir bien 
mettre à l'ordre du jour le travail du comité de 
mendicité. J'invite, au surplus, les membres de 
l'Assemblée d'examiner avec attention le rapport 
relatif à cette question; il résultera de cet exa
men fait chez soi individuellement 2 grands 
avantages, puisqu'on pourra passer de suite à la 
discussion des articles et que le développement 
des moyens présentés préviendra beaucoup de 
difficultés. 

(L'Assemblée adopte la motion de M. de Lian
court.) 

Un membre du département de Lot-et-Garonne 
fait part d'une pétition relative aux subsistances. 

(Cette pétition est renvoyée aux comités des 
finances, de commerce et d'agriculture.) 

Un membre expose que, par des dispositions des 
articles additionnels déjà rendus, notamment par 
celui du 18 décembre, quoiqu'il n'ait été rien pro
noncé relativement aux biens des fabriques, il pa
raît cependant que les remboursements à faire 
des rentes dues à ces fabriques doivent être faits 
dans la forme des rentes dues à la nation; qu'il 
arrive de là que le versement dans les caisses 
publiques est une espèce de confiscation, puis
qu'il n'est point pourvu par les décrets au rem
placement de ces rentes ; qu'il convient de faire 
cesser les inquiétudes des fabriques et de pour
voir d'une manière quelconque à ce remplace-

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 
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ment : il demande le renvoi de cet objet au co
mité, pour en rendre compte. 

(Le renvoi est prononcé.) 

Le même membre a observé qu'il est dit, par 
les mêmes articles, que tout débiteur de rentes 
dues à des mineurs, à des femmes mariées, pourra 
consigner, pour ne pas être garant du remploi. 11 
représente que cet article ne lui paraît pas assez 
clair, et qu'il faudrait ajouter l'indication des offi
ciers publics entre les mains desquels se fera la 
consignation, quels seront les droits qui seront 
perçus par ces officiers, et à la charge de qui se
ront les frais : il demande également le renvoi. 

Un membre répond que cet objet est parfaite
ment rempli; qu'il y a des préposés pour rece
voir les consignations. 

(Il n'est pas donné suite à la motion.) 

M. d'Estagniol. Il y a quelque temps, j'ai fait 
une motion tendant à l'abolition du serment de 
catholicité auquel sont encore assujettis les che
valiers de l'ordre de Saint-Louis, cette proposi
tion fut ajournée. Je demande que le comité de 
Constitution nous fasse incessamment un rapport 
sur cet objet. 

M. Lanjninais. Je fais la motion que cette 
question soit tranchée à l'instant et qu'il soit dé
crété qu'on n'exigera plus le serment catholique 
pour la décoration militaire. 

M. Camus. Il faut, à mon sens, rédiger autre
ment la motion de M. Lanjuinais et dire que dé
sormais on n'exigera, pour la décoration mili
taire, d'autre serment que le serment civique. 

M. Gaultier-Biauzat. Vous pouvez donner 
la décoration militaire à des militaires qui ne sont 
pas citoyens français. 

(L'Assemblée décrète que le comité de Consti
tution donnera son avis demain matin sur cet 
objet.) 

Un membre fait lecture d'une lettre du mi
nistre de la marine, dans laquelle il demande que 
l'Assemblée veuille se faire rendre compte des 
lettres de ses prédécesseurs et de celles qu'il a 
écrites lui-même relativement aux dépenses de la 
marine : cette lettre est accompagnée de l'état 
des dépenses ordinaires et extraordinaires, et de 
la demande de nouvelles fournitures. 

(L'Assemblée ordonne le renvoi de ces pièces 
au comité de la marine.) 

M. de llontesquiou, au nom du comité cen
tral de liquidation, propose un projet de décret 
portant liquidation de diverses parties de la dette 
de l'Etat. 

Ce projet de décret est ainsi conçu : 
« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 

comité central de liquidation, qui lui a rendu 
compte des vérifications et rapports faits par le 
commissaire du roi, directeur général de la liqui
dation, décrète, qu'en conformité de ses précé
dents décrets sur la liquidation de la dette pu
blique, et sur les fonds destinés à l'acquit de ladite 
dette, il sera payé aux parties ci-après nommées, 
et pour les causes qui seront pareillement expli
quées, les sommes suivantes, savoir : 

[17 septembre 1791.] 

1° Arriéré du département de la maison du roi. 
(Gouvernement des Tuileries.) 

Employés et fournisseurs, et différentes personnes 
anciennement attachées au château de Belle-
vue. 

Ribert, boisselier 1,468 1. 16 s. » d. 
Louis Garpentier, mar

chand de papier 4,914 4 * 
Duvivier, ferblantier.. 13,181 1 « 
Catelain, ancien allu

meur 210 » » 
Pellier,ancien balayeur 270 - » 
Lesreprésentants Pierre 

Faviève, vannier 217 > » 
P a n c h a u d ,  a n c i e n  

suisse 1,050 » » 
Goupil, apothicaire. •. 3,605 » » 
Biaise des Goffes, mar

chand de vin 15,951 18 > 
Joseph Favier, chirur

gien 300 » » 
Elisabeth-Françoise Du-

fouart, veuve du sieur 
Lassaigne, au nom et 
comme tutrice de son fils 
mineur 1,200 » )> 

Latomballe, ancien se
crétaire 1,400 ï ht « 

Adatte, suisse 150 •' » ' 

La veuve de Gosselio, 
11,692 inspecteur 11,692 " : . 

» 

Laurent Auvray,ancien 
400 couvreur 400 » » 

Louise Doisv, marchan
2,094 de chapelière." 2,094 4 )) 

Petit, marchand épicier 6,792 9 » 

La veuve Lebotre 525 » » 

Thomas Fouilloux, tail
leur 13,224 » j 

Marguerite l'Epine, 
1,140 veuve Leresche, suisse.. 1,140 » )> : 

Fivel, balayeur des 
114 cours 114 » » 

La veuve Schwetère, 
suisse 950 » » 

Hadancourt, chandelier 4,935 » » 

Veuve Henry, balayeuse 504 » "  ' »  

Jacquemin, médecin.. 1,200 > » 

Rozetti, fumiste 386 » » 

Bérut, portier 700 » » 

Duparc, inspecteur... 3,777 10 )) 

Marie Sourdeau, con
cierge 10,823 8 6 

Ghalderbrand, suisse.. 150 «) )> 

Jourdain 1,400 » » 

Avé, garçon du châ
1,400 teau 1,400 » » 

Hubert, garçon du châ
200 teau 200 )) » 

Brotest, dit Victor, 
suisse 1,260 )) > 

Gibourt, chef des ba
layeurs. 1,412 10 )i 

Benoist, chef des allu
meurs 1,050 » » 

Josse, balayeur des es
966 caliers 966 » » 

Ravizel, frotteur 816 )) J) 

Vobecourt, frotteur... «28 10 . y-»: 

Coville, frotteur 798 » > 

Pépin, frotteur 114 )) ii. 
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Gisgne, suisse 
Simon, sous-portier... 
Pellier, garçon du châ

teau 
Crépin, portier de la 

salle des spectacles 
Humblot, dit Saint-An-

dré, frotteur 
1 Gosselin, inspecteur.. 

Bassan, portier du pont 
tournant 

Le Doyen, portier de 
l'Orangerie 

Pincebourg, balayeur. 
Bauché, balayeur,— 
Queffemme, suisse.... 
Prieur, portier 
Blampignon, serrurier. 
Lefebvre, brossier.... 
Gibour, frotteur 

* Marigues, frotteur 
Villert, balayeur 
Behotte, frotteur 
Soubra.. 
Joram, suisse 
Bosset, suisse 
Ghevret, suisse 
Finot, doyen des gar

çons du château 
Marcel, garçon du châ

teau * 
Morin, femme Thimon 
Clause, suisse 
Wachter, suisse 
Blondel, portier du pont 

tournant 
La veuve Bourelle, ba

layeuse 
Sanche, garçon du châ

teau 
La veuve Duvivier, por

tière 
Dorcy, garde-bosquet.. 
Bertrand, ancien chef 

des balayeurs 
Bron, suisse des appar

tements 
Paraut, portier 
Cerf-Samuel, destruc

teur des rats 
Cécile Bavard, garde-

malade 
Les héritiers de Sertaux, 

balayeur 
Bernard , portier de 

Brimhorion 
Blondel, aide de rôtis

serie 
Bruna, médecin 
Duguet, second garçon 

du château 
Godefrov, garde-chasse 
Delorry, garçon du châ

teau 
Richard, ancien chape

lain 
Femme Duhos, lingère 

• Breton, garde-chasse.. 
Desjardins, concierge..." 
Lanimé, dit Lallemand 
Ducreux, aide du café 
Nicolas Bertrand, coif

feur 

1,312 1. 10 s. » 
250 

1,400 

780 

114 
6.300 

700 

400 
114 
114 
150 
700 

21,549 
4.301 

798 
927 
679 
114 
350 

1,050 
1,050 

150 

1,750 

120 
90 

1,050 
1,260 

700 

735 

120 

366 
1,253 

1,400 

1,050 
700 

350 

700 

798 

638 15 

350 
1,000 

1,200 
350 

175 

800 
1,000 

350 
3,000 
1,600 

400 

300 

ûuquesnoy, aide de cui
sine 

Chaulin, frotteur 
La veuve de Soubriard, 

portière 
Hanault, garçon du go

belet „ 
Etienne, chef de cui

sine 
Le Doyen, concierge de 

Brimborion 
Lauvergne, portier 
Toutain, dit Tourny, 

garçon du château 
La veuve de Foinet, 

balayeuse 
Chaud, chef d'office... 
La veuve de Potée, tant 

en son nom que comme 
tutrice de ses enfants mi
neurs 

De Bongerie, chargé de 
la vérification de la dér 
pense du château de Belle-
vue 

La veuve Hue, servant 
la table du roi 

Joseph Queffemme, 
suisse 

900 
700 

200 

400 

350 

1,200 
350 

2,000 

. 350 
1,000 

"2,000 

3,591 

525 

150 

717 

S. » d. 

106 parties prenantes. 
Total... 194,195 18 

Bâtiments du roi. 

Employés de tous ordres et employés locaux de 
toutes les divisions du département des bâtiments. 

Augier, concierge de la 
Savonnerie 

Fédéricy, commandant 
les Suisses aux Champs-
Elysées 

Mique, intendant géné
ral des bâtiments 

Gerf-Samuel, destruc
teur des rats 

Vigneron, garçon des 
bâtiments 

Dantour, garde-magasin 
Masson, garde-magasin 
Béruc, garde-bosquet... 
Drouin, garde-bosquet 
Estiemble, garde-bos

quet 
Bruxelles, portier de la 

manufacture de la Savon
nerie 

Bendelot, commis aux 
attachements 

Collet, inspecteur 
Bertrand, fondeur 
Guillaume , intendant 

général 
Rousseau, sculpteur... 
Cronier, jardinier 
Marcelin, horloger 
Gaultier, frotteur 
De la Saigne, arpenteur 

géographe 
Pichard, jardinier 

500 !.. » s. » d. 

670 .»,,,» 

9,700 . » 

300 » » 

600'  '  

2,000 ..? » 
1,150 » » 

300 » » 
300 ». » 

300 , » » 

200. 

1,200 
3,000 
1,200 

4,050 
6,900 

800 
200 
600 

2,800 
650 
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Vincent, conducteur des 
fruits 

Duchâtel, taupier 
Cally, plombier 
Aubineau, vitrier 
Sevestre, inspecteur... 
Auvray, couvreur 
Les héritiers Gibert père 
Liart, taupier 
Pellechet, inspecteur... 
Brébion, contrôleur.... 
Brébion, inspecteur... 
Boivinet, jardinier du 

grand-maître 
Les Récollets de Saint-

Germain-en-Laye 
Veuve de Saint-Germain, 

concierge 
Laurent père et fils, cou

vreurs 
Saint Germain, garde-

routes 
Leclerc, frotteur 
De Guignes, garde des 

antiques 
Maillard, expert toiseur 
Minard, portier de l'Ob

servatoire 
Le Maître, taupier 
Duchesne, prévôt des 

bâtiments 
Denizet, garde de la 

voirie 
Desmarais, inspecteur. 
Joly, secrétaire de l'aca

démie de peinture...... 
Gillerond 
Sulleau, concierge.... 
Lucas, fontainier 
Hunoult, couvreur 
Veuve Banet, portière. 
Moutonnet, commis de 

l'académie 
Veuve Félix, jardinière. 
Foucault, garçon jardi

nier 
Marvie, jardinier 
Bosse, fumiste 
Bourillon, chapelain.. 
Pajou, garde des sculp

tures 
L'Académie de pein

ture 
Vieu, premier peintre. 
Moulin, taupier 
Greuzard, chirurgien.. 
Dupuis, jardinier 
Pierre, garde de la voi

rie 
Jollain, garde des ta

bleaux 

65 parties prenantes. 

150 1. » s. » d. 
900 » 

4,200 » 

4,956 » 

1,500 » » 

16,500 ». )) 

1,000 » 

400 » 

1,200 >} 

14,000 » 
3,600 )) 

2,540 » 

150 » 

200 » » 

11,000 y 

3,600 » » 

1,000 » 

2,000 ». » 

8,000 » » 

400 i> 
300 » 

1,250 » 

135 » 

2,400 » 

2,000 » 

2,000 » 

1,500 » 

6,600 » 

3,600 » 

400 » 

500 » 

1,750 » 

600 » 

800 » 

2,400 » » 

1,200 » 

800 » )> 

33,990 » » 

4,258 6 8 
165 » 

2,400 » 

16,000 » 

135 » » 

3,000 » 

205,599 1. 6 s. 8 d. 

Bureau des dépenses. 

Appointements pour 1789. 

Pierre-Louis Gohier de 
Neuville, inspecteur gé
néral 

1 partie prenante. To
tal 

3,500 1. » s. » d. 

3,500 1. » s. » d. 

2° Arriéré du département des finances. 
(Ecole vétérinaire d'Alfort.) 

Entrepreneurs, ouvriers et fournisseurs 
pendant 1786, 1789. 

Maurette, fermier 
Villemorin-Andrieux, 

marchand grainier 
Delondre, droguiste ... 
Gouteux 
Robert, charron 
Gonaux, marchand 
Raimbaut, papetier— 
Millon, marchand de 

doux 
Bouissette, marchand 

de charbon de terre 

9 parties prenantes. 
Total 

1,587 1. 4 s. » d. 

1,064 15 » 

7,880 » )) 

436 » V 

2,937 )) » 

459 » » 

642 7 » 

668 » » 

467 5 6 

16,141 I. 11 s. 6 d. 

Gages du conseil. 

De la Michaudière, ci-devant conseiller d'Etat 
ordinaire 47,492 1. 4 s. 6 d. 

Mérault de Villeron, 
doyen des doyens des 
maîtres des requêtes... 22,560 » » 

Philippe-Antoine Lam
bert, ancien greffier du 
commis de prises 1,886 19 11 

Les conservateurs des 
hypothèques et opposi
tions sur les finances, 
savoir : 

Chauchat 1,000 » » 
Minel 1,000 » » 
Gholet 1,000 » » 
Martin Lagrenée...... 1,000 » » 
De Laporte, ancien con

seiller d'Etat ordinaire.. 11,000 » *» 

8 parties prenantes. To
tal , 86,939 1. 4 s. 5 d. 

Administration de la police. 

fournisseurs pendant 
lèes 1787, 1789. 

Ouvriers et 
les années 

Lesprit, poêlier fumiste. 
Gaudelet, couvreur... 
Ménageot, carleur 

3 parties prenantes. To
tal 

740 1. » s. 
743 8 
251 

d. 

1,734 1. 8 s. » d. 
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Commis, ouvriers et fournisseurs employés pour 
l enregistrement des contrats d'emprunts faits 
pour le roi, à compter du 30 décembre 1786 
jusqu'au 31 août 1789. 

genou père 1,500 1. » s. ,» d, 
Veuve Desbaut 
Renou fils. 
Brunetat 
La Boullaye 
Desclavoine 
Ballard 
Carré 
Hermants 
Régnault 

1,500 1. 
1,200 
1,200 
1,000 
1,000 

800 
576 
224 
150 
150 

10 parties prenantes. 
Total 7,800 1. » s. 

Réclamations particulières. 

A l'égard de la réclamation du sieur de Val-
court, ancien procureur en la chambre des comp
tes de Pans, et comme ayant été chargé de la 
rédaction des comptes du Trésor public, tendant 
au payement de la somme de 70,245 1. 8 s. 
quil pretend lui être due; savoir : 47,305 1. 12 s. 
pour les façons, vacations et reddition des comp
tes des remboursements faits au Trésor public, a 
f?UoSoenon ^constitutions des années 1777 et 1779 ; 
et 1 16 s. par lui prétendues, pour aug
mentation de frais et déboursés résultant des 

ïréso[ roya!' exercices 1771, 1773, 
1775 et 1777, dans lesquels avaient été insérés les 
chapitres des remboursements qui, aux termes 
de la dec aration de 1727, auraient dû continuer 
de taire 1 objet des comptes destinés et séparés 
de ceux de l'ordinaire; 
, L'Assemblée nationale déclare qu'il n'y a lieu 
a Uqmdation que pour la somme de 47,305 1. 
12 S. ; décrète, en conséquence, qu'il n'y a pas 
lieu a deliberer sur le second objet de la récla
mation dudit Valcourt : 
C1 47,3051.12 s. »d. 

1 partieprenante.Total. 47,305 1. 12 s. » d. 

- J?ur-'a demande du sieur Guyot, ancien premier 
ville de Paris, de la somme de 

2,500 livres, pour honoraires par lui prétendus 
a cause des travaux extraordinaires, peines et 
soins, et signatures par lui données, en sa qua
lité de premier échevin, et comme commissaire 
!n°hI!?in?7Q7Ce eff.et'Par arrêt du conseil du 13 oe
il obrel 787, portant création d'un emprunt de 
12 millions, par forme de loterie, en faveur des 
hôpitaux, laquelle somme de 2,500 livres il a em
ployée au payement de partie de sa contribution 
patriotique; 

L'Assemblée nationale décrète qu'il n'v a Das 
lieu a liquidation ni remboursement. 

3° Arriéré du département de la Guerre. 

ji^e/oblée nationale, sur le rapport qui lui 
a été fait du compte par lequel les arbitres nom
mes, tant par le ministre de la guerre, crue Dar 
les sieurs Mignot et Bassaget, membres de la 
compagnie connue sous le nom Boulabert et Mi-

719 
gnot, et anciens entrepreneurs des ouvrages du 
Mrl m Q9uïf evil,.e' onî arrêté ce qui pouvait 
etre du auxdits anciens entrepreneurs; rectifiant 
ledit compte : 1° en ce que la somme dont le 
gouvernement était en avance vis-à-vis desdits 
entrepreneurs, n'y est portée qu'à 173,078 1. 
i s. B d., tandis que la somme à eux navée 

ïreTït fmSrnFÎ î°mpte' étant de 571'380 livres, et le montant des ouvrages et dépenses v 
compris les 9441.3 s. 6 d., pour omissions flitea 
dans le traite de 1788, n'étant que de 397,943 I. 

oo' Lexce est réellement de 173,437 1. 11 s 
2 En ce que l'on a, mal à propos, fait pro

duire intérêt, pendant 16 mois et 5 jours, à une 
Sr„=de 1 7 s' 8d- à laquelle on a 
porte, dans ledit compte, le montant des 5 0/0 

feurs avances entrePreneurs, pour intérêts de 

^que la créance desdits anciens entre
preneursi demeure fixée, y compris tous les in-

4896?ftnCi ï® au/ 5 Juillet dernier> à la somme de 
482,460 1.1/ s. 4 d., dont il leur sera payé comp-

B. 4 d., avec l'intérlt 
ae 1. 4 s. 5 d. de principal, à compter 
200 nnn°Mv JuîlleJ dernicr5 et quant aux 
200,000 livres restant, avec l'intérêt, à compter 
dudit jour 18 juillet, le payement ne leur en 
sera fait, atinsi cju ils y ont consenti par écrit 
prive du 13du present mois,qu'au 15 janvier 1792, 
sauf a 1 agent du Trésor public à opposer alors en 
compensation, pareille somme de 200,000 livres 
due par ledit sieur Boulabert, pour avances à lui 
laites par le gouvernement, pourquoi ledit agent 
du Trésor public formera toutes oppositions né-
CGssairGS • 

au surPlus> que lesdits payements ne 
seront faits que sous la retenue des 4 deniers 
pour livre sur les objets sujets à cette retenue ; 
dit qu aux termes de l'article 21 de l'arrêt du 
conseil du 27 juin 1789, lesdits anciens entre
preneurs demeureront garants des sommes 
avancées à leurs sous-traitants, et dont ils ont 
ete remboursés par la 
na,tlon • ci 282,460 1. 17 s. 4 d. 

1 partie prenante. To

tal. 282,460 1. 17 s. 4 d. 

4° Créances sur le ci-devant clergé. 

L'Assemblée nationale déclare créanciers légi
times de 1 Etat, pour les causes qui vont être 
exphquees, les particuliers ci-après nommés : en 
conséquence, décrète qu'ils seront pavés des 
sommes suivantes ; savoir : 

Dettes constituées. 

Claude Crudy, de 32 livres de rente annuelle 
au principal, à 4 0/0, de la somme de 800 livres' 
pretée au ci-devant chapitre de la ville de Siste-
ron, par feue demoiselle Crudy; en conséquence, 
il lui sera délivré une reconnaissance de liqui
dation de 32 livres de rente, sans retenue, dont 
les arréragés lui seront payés à compter du jour 
qu ils seront justifiés être dus. 

Nicolas Sordet et sa femme ; de 600 livres de 
rente, au principal de 12,000 livres, sujette aux 
impositions, constituée au profit de Claude-Louise 
IJusseuJ, par la ci-devant abbaye de Port-Royal à 
Paris, le 27 juin 1774; en conséquence, il sera 
délivré une reconnaissance de liquidation défini-



être distribuée ainsi qu'il 
suit 
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tive de 600 livres de rente sujette aux imposi
tions, au principal de 12,000 livres pour apparte
nir • savoir : pour l'usufruit, audit Nicolas Sordet 
et à' sa femme, leur vie durant; et après le deces 
du survivant, à leur fille, aussi pendant sa vie et 
jusqu'au jour de son décès ; et pour la propriété a 
laquelle sera réuni ledit usufruit, après le deces 
desdits susnommés, moitié aux pauvres de Saint-
Sulpice, et l'autre moitié aux héritiers de ladite 
Claude-Louise Dusseul, conformément a 1 arrêt du 
parlement du 18 janvier 1786. 

Àuger— 
Barry 
Villepelle 

Rentes perpétuelles. 

Jacques Rey, bourgeois de Grasse, de 45 li
vres de rente perpétuelle, sans retenue, au prin
cipal, à 41/2 0/0, de 1,000 livres prêtees aux ci-
devant religieux dominicains de Grasse ; en con
séquence, il lui sera délivré une reconnaissance 
de liquidation, valant contrat, de Ab livres de 
rente perpétuelle, sans retenue, payable au 
1er mai de chaque année. 

Les ayants-cause de Quinquet de 300 livres de 
rente perpétuelle, sujette à la retenue des impo
sitions, au principal de 6,000 livres, constituée 
par les religieux de la ci-devant abbaye de Long-
Pont ; en conséquence, il leur sera délivré une re
connaissance de liquidation ou tnre nouvel de 
ladite rente perpétuelle de 300 livres, pour être 
payés des arrérages échus et à échoir. 

Dettes exigibles. 

Marie-Anne Touche, de la somme de 3,800 li
vres par elle donnée aux religieuses du ci-devant 
monastère de Notre-Dame de Valence, à condition 
d'être nourrie et logée dans ladite communauté, 
et d'être remboursée de ladite somme, en cas 
qu'elle s'en allât; en conséquence doit etre 
pavée de ladite somme principale de 3,800 livres, 
avec les intérêts d'icelle, à compter du " janvier 
de la présente année 1791, époque ou elle a cessé 
d'être logée et nourrie dans ledit monastere a la 

ta-g?..des.imp08îa°°s: 3,800 1. . 6. . d. 
juiien-Pierre Drouard, 

procureur au ci-devant 
bailliage de Tours, de la 
somme exigible de 1,5661. 
1 s. 2 d. pour frais par 
lui faits pour obtenir le 
recouvrement de parties 
de rentes dépendant de la 
chapelle deNotre-Dame de 
la Chaume, district de 
Tours; en conséquence, > 
il lui sera délivré une re
connaissance (le liquida
tion définitive de la som
me de 1,566 1. 1 s. 2 d. 
pour être payée à la caisse 
de l'extraordinaire avec 
les intérêts à compter du 
16 avril 1790, ci 1,566 1 2 

Auger,couvreur, Barry, 
sellier,et Villepelle, maré
chal, de la somme exigi
ble de 303 livres, pour 
fournitures et ouvrages 
faits pour l'abbaye du 
Lys, laquelle somme doit 

En cônséquence, ladite 
somme de 303 livres, fai
sant le complément de ce 
qui leur reste dû au 
moyen des payements 
déjà faits par le receveur 
du district deMelun, leur 
sera payée à la caisse 
de l'extraordinaire, avec 
les intérêts, à compter 
du 16 mai 1790. 

Delessé, marchand à 
Saint-Avold, de la somme 
exigible de 19,279 1. 6 s. 
3 d. faisant, avec celle 
de 5,100 livres qu'il a re
çue du receveur du dis
trict de Sarreguemines, 
un total de 24,379 1. 6. s. 
3 d. qui lui était dû 
pour fournitures faites 
aux ci-devant religieux 
bénédictins de Longue-
ville et de Saint-Avold, 
et aux religieuses béné
dictines de Saint-Avold; 
en conséquence, il lui 
sera délivré une recon
naissance de 19,279 1.6 s. 
3 d. pour en être payé à 
la caisse de l'extraordi
naire, avec les intérêts de 
la totalité des 24,277 1. 
6 s. 3 d. à compter du 
20 janvier 1791, jusqu'au 
13 mai suivant, jour du 
payement de 5,100 livres, 
à compter de ladite cré
ance; et les intérêts des 
19,2791.6 s. 3 d. restant, 
à compter dudit jour 
13 mai, jusqu'à l'expira
tion de la quinzaine de la 
sanction du décret de li
quidation, ci 

Courtois, tonnelier à 
Meaux, de la somme exi
gible de 1,500 livres, fai
sant, avec celle de 600 li
vres, qu'il a déjà reçue, 
celle de2,100 livres quilui 
était due pour ouvrages de 
tonnellerie,avances et dé
boursés par lui faits pour 
les religieux de la ci-de
vant abbaye de Notre-
Dame, et celle de la Visi
tation de la ville de 
Meaux; en conséquence, 
il lui sera délivré une 
reconnaissance de liqui
dation de la somme de 
1,500 livres, pour en 
être payé à la caisse de 
l'extraordinaire, avec les 
intérêts de la totalité, de
puis le 13 décembre 1790, 
jour de la remise de ses 

125 
77 

151 

19,279 6 3 
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titres au secrétariat du 
district de Meaux j usqu'au 
11 mars 1791, jour qu'il 
a reçu 600 livre?,acom pte, 
et seulement de 1,500 li
vres depuis celte époque, 
cl 

Jean-François Moynard, 
notaire à Richelieu, de la 
somme exigible de 460 li
vres, pour les travaux par 
lui faits au chartrier de la 
ci-devant abbaye de Boi-
saubre,de laquelle somme 
de 460 livres, il sera payé 
à la caisse de l'extraor
dinaire, ci 

Simplicien Gornibert, 
ci-devant supérieur de la 
maison des Augustins 
d'Auxerre, de la somme 
de 3,000 livres, par lui 
avancée pour les besoins 
de sa communauté; en 
conséquence, il lui sera 
délivré une reconnais
sance de liquidation de 
ladite somme de 3,000 li
vres, pour en être payé à 
la caisse de l'extraordi
naire, avec les intérêts à 
compter du 30 décem
bre, ci 

Bron, maître menuisier 
à Paris, de la somme de 
600 1.14 s. pour ouvrages 
par lui faits pour les ci-
devant religieux Picpus 
de Paris, dont il sera payé 
à la caisse de l'extraordi
naire, avec les intérêts 
depuis le 14 août 1790, 
ci 

Morizon, mai ire parti
culier des eaux et forêts 
à Neufcbâteau, delà som
me de 2,500 livres, cours 
de Lorraine, faisant celle 
de 1,935 1. 9 s. 7 d. au 
cours de France, par lui 
prêtée, pour le terme de 
4 années, aux ci-devant 
religieux bénédictins de 
Saint-Mansuy de Toul, 
par acte sous seing privé, 
en date du 25 janvier 
1788; en conséquence, 
il lui sera délivré une re
connaissance de liquida
tion définitive de la som
me de 1,935 1. 9 s. 7 d. 
au cours de France, rem
boursable par la cause 
de l'extraordinaire, avec 
les intérêts, du 28 jan
vier 1792, ci 

Rebillet, homme de loi, 
de la somme de 3,342 1. 
3 s. 6 d. à lui due par la 
ci-devant abbaye de Bi-
thaine, département de la 
Haute-Saône, pour capi
tal, frais et intérêts, à 

1™ SÉRIE. T. XXX. 

1,500 J. ». s. » d. 

460 

3,000 

600 14 

1,935 9 

compter du jour de la de
mande; en conséquence, 
il lui sera délivré 2 recon
naissances de liquidation 
définitive,l'une de 1,1291. 
10 s., l'autre de 2,212 1. 
13 s. 6. d., faisant, en to
tal, 3,342 1. 3 s. 6d., dont 
11 sera payé à la caisse de 
l'extraordinaire, en priu-
cipal et intérêts, ci 

LadameBadier,de42 li
vres de rente, sans rete
nue, au principal, à 4 0/0, 
de 1,050 livres prêtées au 
ci-devant chapitre de Fré-
ius; en conséquence, il 
lui sera délivré une re
connaissance de liquida
tion ou titre nouvel va-
lantcontratdeladiterente 
de42 livres, sans retenue. 

A l'égard de la récla
mation d'Emmanuel-Atha-
nase Cavillier, chanoine 
régulier de la Congréga
tion de France, qui de
mande la continuation du 
payement d'une pension 
viagère de 800 livres, au 
principal, à 8 0/0, de 
10,000 livres données par 
le sieur Cavillier père, à 
la procure générale de la
dite congrégation, savoir : 
7,500 livres pour le capi
tal d'une pension alimen
taire de 600 livre?, qui se
rait payée au procureur 
de la maison qu'Emma-
nuel-Athanase Cavillier 
fils habiterait, et sur la 
seule quittance du pro
cureur de cetle maison ; 
et 2,500 livres pour le ca
pital d'une pension an
nuelle de 200 livres, qui 
serait payée audit Cavil
lier fils, sur sa seule quit
tance; l'Assemblée natio
nale décrète que ledit 
Emmanuel-Athanase Ca
villier continuera d'être 
payé de ladite pension 
annuelle et viagère de 
200 livres : mais, quant 
à la pension alimenlaire 
de600 livres, décrète qu'il 
n'y a pas lieu à délibérer, 
attendu que le traitement 
fait audit Cavillier lils, 
comme religieux, lui en 
tient lieu. 

A l'égard de la récla
mation deMarie-Anne-An-
toinettedeSaudré, comme 
séparée, quant aux biens, 
de Claude-François-Marie 
Pelletier de Chambure, 
qui demande le rembour
sement d'une somme de 
10,000 livres par elle prê
tée aux religieux de la ci-
devant abbaye de Sainte 

3,342 1.3s 6 d ,  

46 
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Colombe-les-Sens, ordre 
de Saint-Benoît, Congré
gation de Saint-Maur, qui 
s'étaient obligés de la lui 
payer au 1er janvier 1791; 
l'Assemblée nationale dé
crète qu'il n'y a pas lieu 
à délibérer, attendu que 
le double de l'acte cons
titutif de la créance, qui 
aurait dû se trouver par
mi les papiers de ladite 
abbaye, n'a pas été pro
duit, et que rien ne prouve 
que cet te créance a été con
tractée avant le 2 novem
bre 1785. 

19 parties prenantes. 
Tolal 35,786 1.14 s. 6 d. 

3,588 1. 20 s. » d. 

5° Domaines et féodalité. 

Engagements de greffes. 

Pierre-Jacques Chausson, pour le rembourse
ment des finances du greffe ancien, civil et cri
minel du bailliage d^Alençon, au siège de Mon-
treuil et Bernay, places de clercs, parisis et quart 
en sus du greffe de la vicomté de Montreuil et 
Bernay, au siège du bailliage dudit lieu, la somme 
de 3,588 1. 10 s., à la charge par lui de faire dé
charger les quittances de finances des registres 
du contrôle général, et de justifier de ses droits 
et d'une possession de 40 années, tant par lui 
que par ses auteurs, pour obtenir le payement de 
ladite somme de 3,588 1. 10 s., avec les intérêts, 
à compter du 1er octo
bre 1790, ci, 

Jean - Baptiste - Joseph 
Lequeux, pour le rem
boursement des finances 
principales et accessoires 
des greffes civil et crimi-
minel, ancien, alternatif 
et triennaux des gouver
nement, bailliage, pré
vôté foraine et prévôté 
royale de Boye, places de 
clercs et parisis, offices 
de contrôleurs, tiers, pré
sentations et affirmations, 
la somme de 31,5191.13s. 
4 d., à la charge par lui 
de justifier de ses droits 
et de sa possession et 
jouissance, par temps suf
fisant aux termes des dé
crets, et de remplir, en 
outre, toutes autres forma
lités requises pour obtenir 
lepayement de ladi te som
me de 31,5191. 13 s. 4 d., 
avec les intérêts à 5 0/0, 
à compter du 1er octo
bre 1790, ci 31,519 13 4 

Pierre-Jacques Chaus
son et les héritiers Bu-
caille, engagistes des of
fices de greffier ancien, ci
vils et criminels des bail
liages et vicomté d'Orbec, 

membre de Sap, loyaux, 
Lhôtellerie, Chambrois, 
Follevilleet dépendances, 
et places de clercs aux-
dits greffes, et du parisis 
attribué à l'office de maî
tres clercs de la vicomté 
de Bernay, pour le rem
boursement des finances 
principales et accessoires 
desdits offices, la somme 
de 98,175 1. 10 s., à la 
charge par eux de justi
fier de leurs droits et 
d'une possession de 40 an
nées, tant par eux que 
par leurs auteurs, et de 
remplir, en outre, toutes 
autres formalités requi
ses pour obtenir le paye
ment de ladite somme de 
98,175 1. 10 s., avec les 
intérêts, à compter du 
1er octobre 1790, ci 1,175 10 

tal 
3 partie prenantes. To-

133,283 1. 13 s. 4 d. 

6° Remboursement de charges et offices. 

Indemnités de brevets de retenue sur charges de 
commissaires des guerres. 

Marie-François-Pierre 
Noblat 120,000 

Avec les intérêts, à 
compter du 10 juin 
1791. 
Pierre-Louis David.. 70,000 

Avec les intérêts, à 
compter du 10 juin 
1791. 
Louis-Noël Colinetde 

la Montblainerie 70,000 
Avec les intérêts, à 

compter du 15 juin 
1791. 
François-Charles de 

Glèze 70,000 
Avec les intérêts, à 

compter du 16 juin 
1791. 
Antoine-Justine Re-

gnault de Beauvallon. 70,000 
Avec les intérêts à 

compter du 16 juin 
1791. 
Paul - Marie - Pierre-

Maurice le Noir de Pas-
de-Loup 74,000 

Avec les intérêts, à 
compter du 17 juin 
1791, seulement de 
la somme de 70,000 li
vres. 
Richard - François -

Philippe Brunck de 
Frandeck 70,000 

Avec les intérêts, 
à compter du 25 juin 
1791. 

d. 
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70,000 1. » s. » d. 
Jean Poultier de Su-

<zenet 
Avec les intérêts 

seulement de la som
me de 70,000 livres, 
à compter du 27 juin 
1791. 
Joseph - Julien - Gas

pard Truphème 320,000 
Avec les intérêts, 

àcompter du 2 juillet 
1791. 
François - Marie de 

Vasservas 70» 000 
Avec les intérêts, 

àcompter du 4 juillet 
1791. 
Gharles-Jean de Mor-

let 70,000 
Avec les intérêts, 

à compter du 5 juil
let 1791. 
Louis-Antoine Dro-

lenvaux 74,000 
Avec les intérêts 

seulement de la som
me de 70,000 livres, 
à compter du 5 juil
let 1791. 
Marie-Gharles-Joseph 

Tussin-Dubreil 124,000 
Avec les intérêts 

seulement de la som
me de 120,000 livres, 
à compter du 16 
juin 1791. 
François-Marie Parse-

val. 120,000 
Avec les intérêts, à 

compter du 16 juin 
1791. 
François-Marie Toy-

ras de Granval 70,000 
Avec les intérêts à 

compter du 17 juin 
1791. 

t Alexandre-Paul Mil-
lin de (îrandmaison... 74,000 

Avec les intérêts 
seulement delà som
me de 70,000 livres, 
à compter du 1er a-
vril 1791. 

16 parties prenan
tes. Total 1,340,0001. » s. ». d. 

Anciens officiers de la prévôté de Vhôtel. 

30,0001. » s. » d. 
Gailleux de Remecourt, 

lieutenant 
Avec les intérêts, à 

compter du 1er janvier 
1791. 
Fergat, lieutenant 

Avec les intérêts, à 
compter du lor janvier 
1791. 
Villeminot, lieutenant. 

Avec les intérêts, à 
compter du 1er janvier 
1791. 

10,000 

30,000 

[il septembre 1791.] 

24,000 l 
Saraillot, sous-lieute

nant 
Avec les intérêts, à 

compter du 1er janvier 
1791. 
Bouyn, sous-lieute-

nant-, , 24,000 
Avec les intérêts, à 

compter du 1er janvier 
1791. 
Brulon, sous-lieute-

nant-4 24,000 
Avec les intérêts, à 

compter du l0r janvier 
1791. 
Le Vasseur, sous-lieute-

nant; 20,000 
Avec les intérêts, à 

compter du 1er janvier 

De la Faye, aide-ma-
jor-v 15,000 

Avec les intérêts, à 
compter du 1er janvier 
1791. 
L'abbé Yenet, aumô

nier 3,090 

9 parties prenantes. 
Total 204,0901. 

723 

» s. » d. 

» s. d. 

Anciens officiers du régiment des ci-devant gardes-
françaises. 

d. 

Louis-Gharles-Arraand de laBroue de Vareilles. 
sous-lieutenant en se-
cond 10,0001. ». s. 

Louis-Joseph Tissard de 
Rouvre, lieutenant en se
cond 30,000 

Louis - Paul - Augustin 
Jehannot de Bartillat, 
lieutenant en premier et 
aide-major 40,000 

Joseph-Octavien - Marie 
Pourrey de Quinsonas, 
sous-lieutenant en second. 10,000 » 

Jean-Luc-Alexandre de 
Narbonne de Pelet, lieu
tenant en premier 40,000 » 

Jean-Louis la Croix-Che-
vries de Saint-Vallier, lieu
tenant en premier 40,000 » 

Alexandre-François-Go-
defroy le Filleul de la 
Chapelle, enseigne 6,000 

Gaspard - Séraphin-Ma-
thurin Grout de Saint-Pair, 
lieutenant en premier... 40,000 » 

Claude de Beauharnais, 
lieutenant en second 20,000 ». 

Charles-François-Gabriel 
Magnier-de-Chaiily, capi-
pitame..... .. 80,000 », » 

Felix-Jean-Baptiste Gon-
taut-de-Saint-Geniez, sous-
lieutenant en second 10,000 >• > 

Aune-Jean-Louis de Fia- ... 
vigny, lieutenant en se-
COndr-Yn-.\; 30,000- » . , 

Gabnel-Guillaume-Do-
minique-Bernard L'Hui-
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lier-de-Rouvenac, sous-
lieutenant en premier... 

De la Vieuville, sous-
lieutenant en premier... 

Jacques-Armand deTho-
ron-la-Cépède-Dartignoise, 
capitaine en second 

Alexandre-Prosper-Ma-
rie de Greaume, enseigne. 

16 parties prenantes. 

.20,.000 1. », s. » d. 

20,000 

40,000 » » 

6,000 » » 

Total 442,0001. » s. » d. 

7° Maîtrises et jurandes. 

Indemnités ou remboursements dus aux maîtres 
ci-après nommés. 

Bruneau, tailleur 
Vanderheyden-Delande, 

tailleur 
Eytgat, tailleur 
Ragoneau, tailleur— 
Le Chenue, tailleur.... 
Le Gheno, marchand 

d'eau-de-vie 
Demoiselle Erard, mar

chande de bière 
Camp, tailleur 
Lacroix, tailleur 
Bugler, tailleur 
Seguin, tailleur 
Galat, tailleur 
Povert, tailleur 
Philippe, tailleur 
Demoiselle Augras, fem

me Goulin, tailleur 
Maillor, ditGalland, tail

leur 
Mascarier, tailleur 
Robin, tailleur 
Descoubesse 
Demoiselle Larcher, 

femme Engaehard, coutu
rière 

Enguehard, tailleur.... 
Lui, marchand de bière. 
Le Mercier, tailleur... 
Lobet, tailleur 
Parzi, couturière 
Lui, tailleur 
Fouquet, tailleur 
Duhand fils, tailleur.. 
Duhand, père, tailleur. 
Joseph Duhand, tail

leur 
Senol, tailleur 
Demoiselle de la Haye, 

femme Farnud, tailleur.. 
Behut, tailleur 
Sellier, marchand de 

vin 
Maupoix, traiteur 
Lui,marchand devin.., 
Damesme, marchand de 

V1 Le Sage, marchand de 

V1Montâgne, marchand de 
vin :"\'Y 

Artault, marchand de 
vin 

1881. 6 s. 2 d. 

100 
57 

347 
11 
16 

348 19 5 

94 7 '8 

59 7 8 
375 18 4 
228 7 2 
353 10 0 
184 6 1 
380 13 4 
383 1 8 
381 18 10 

219 . 10, 6 

201 )> „ 
181 12 9 
356 » J) 

356 11 8 

72 8 6 
189 14 5 

49 4 2 
355 18 10 
351 1 1 
68 9 3 

.173 1 1 
352 7 9 
87 2 9 
57 13 4 

100 » » 

389 12 2 

229 14 5 
361 8 4 

578 8 4 
463 1 8 
303 5 10 

298 8 4 

258 8 4 

259 11 8 

343 6 8 

Bichelet, marchand de 
vin 

Paquier, marchand de 
vin 

Beau, marchand devin 
Périnet, marchand de 

vin 
Gauthier, marchand d 

vin 
Vée, marchand de vin 
Mécréand, marchand d 

vin 
Rodot, marchand de 

vin 
Faroux, marchand de 

vin 
Baugin, marchand d 

vin 
Renaudot, marchand de 

vin 
Jamac, marchand d 

vin 
Rattat,marchanddevin 
Millié, marchand devin 
Demoiselle Touzé, bro 

deuse 
Demoiselle le Maître 

veuve Bignon, brodeuse 
Perrot, fabricant 
Renouard, fabricant.. 
Usèbe, fabricant 
Rouvin, brodeur 
Le Roy, mercier 
Turmine, mercier— 
Charpentier, épicier.. 
Demoiselle Lijon, mer 

cier 
Rogier, épicier 
Glérambourg, épicier. 
Dubourg, chandelier.. 
Dubourg, épicier 
Demoiselle Jaure, épi 

cier 
Boutin, épicière 
Le Maître, épicier 
Le Doux, épicier 
Cugnot, épicier 
Gugnot, chandelier... 
Le Morle, épicier 
Delarue, épicier 
Gerbet, épicier 
Gerbel, épicier 
Butault, épicier 
Johier, chandelier— 
Lui, épicier 
Glaye, épicier 
Peigne, épicier 
Desrues, épicier 
Clément, épicier 
Clément, chandelier.. 
Bignon, épicier 
Lui, chandelier 
Damesme, chandelier. 
Lui, épicier 
Vimont, épicier 
Deschamps, épicier.. 
Giraud, pelletier 
Demoiselle Despiés 

femme Liebbe, pelletier 
Liebbe, pelletier 
Beilot, pelletier 
Le Fèvre, pelletier— 
Olivier, serrurier 
Félix, serrurier 

620 1. 5 S. « 

555 10 10 
343 8 4 

576 17 6 

307 3 4 
142 4 4 

553 10 

258 11 8 

258 18 4 

560 7 6 

258 7 4 

590 » î) 

341 5 » 

183 » 6 

173 6 8 

343 17 2 
378 17 6 
200 17 11 
306 3 9 
228 1 1 
375 2 .)>; 

530 12 6 
569 1 2 

573 7 8 
446 13 8 
92 5 11 

399 19 4 
398 6 8 

722 16 8 
715 17 9 
676 5 7 
360 8 11 
740 15 7 
453 15 6 
719 12 3 
461 2 O o 
457 5 7 
396 1 7 
744 3 4 
424 15 10 
761 7 10 
92 5 ' 2 

450 4 6 
92 6 » 

713 8 11 
432 5 ' 2 
455 15 i 

451 3 8 
457 3 9 
719 12 3 
375 8 11 
740 15 7 
301 15 » 

595 15 » 

260 15 )> 

118 4 1 
342 6 8 
683 14 6 
610 » » 



Desquesne, serrurier.. 374 l. 7 s. 9 
Petit-Jean, serrurier... 683 - 3 • 4 
Dory, serrurier 366 13 4 
Mouffle, serrurier— , 656 1 1 
Genul, serrurier 152 8 )) 

Olivier, serrurier -• 377 4 5 
De Villepoix, serrurier. 577 8 11 
De Ber, serrurier 346 2 3 
Herny, serrurier 347 4 5 
Gabory, serrurier 572 1 1 
Regnault, tailleur 200 8 4 
Lui, tapissier 366 18 4 
Mallet, tapissier 114 11 6 
Delvoye, tapissier.... 525 17 6 
Goubert, tapissier 286 14 2 
Chiquet, teinturier 474 2 7 
Milet, traiteur 547 14 2 
Poilroux, traiteur ' 483 18 4 
Julit, traiteur 519 5 10 
Le Cœur, traiteur 461 2 6 
Bouret, traiteur ; 196 17 » 

Mollette, traiteur 486 7 6 
Chenay, traiteur 523 6 8 
Seurat, traiteur 311 6 8 
Doncourt, traiteur 539 6 8 
Dubertré, traiteur 149 9 7 
Le Roy, coiffeur ; 202 18 4 
Rallane, coiffeur 173 5 10 
Bellay, coiffeur 159 11 8 
Servais Lhoest, coiffeur. 214 8 
Goupot, coiffeur 201 3 * 4 
Piehoul, boucher 482 18 11 
Huré, boucher 371 17 9 
Juste, arquebusier 320 8 4 
La Garde, arquebusier. 178 8 4 
Vauvillier, boulanger.. 267 1 3 
Pitais, boulanger 471 6 5 
Beaugey, boulanger... 437 ' 9 2 
Soubre, boulanger 
Bonneau, charcutier... 

261 17 6 Soubre, boulanger 
Bonneau, charcutier... 261 10 10 
Mercier, charcutier 150 . i i » .  )) 

Bertin, chandelier 125 )> » 

Honain, chandelier 57 1 5 
Lui, chandelier 125 )) » 
Jacquin, chandelier... 
Parvy, chandelier 

452 12 10 Jacquin, chandelier... 
Parvy, chandelier 439 17 11 
Le Métayer, chandelier. 57 1 4 
Dubois, chandelier ,237 . .5. .10 
Oescharnpp, chandelier. 465 » 9 
Pigeot, coiffeur 163 18 4 
Bellamy, coifieur...... 158 1 ...8 
Auroux, coiffeur 156 16 3 
Jacquenot, coiffeur 185 17 6 
Levet, coiffeur 184 ., . .7. ..11 
Pourveu, coiffeur 152 18 4 
Brion, coiffeur 158 12 11 
Lambert, coiffeur... 141 14 2 
Videcoq, coiffeur 214 . .16 8 
Pierret, coiffeur 206 14 7 
Argoud, coiffeur 196 . l 5 
Vitasse, coiffeur 195 17 6 
Barthélémy, coiffeur... 154 12 11 
Crallc, coiffeur 146 18 4 
Miard, coiffeur 219 9 1 
Le Rond, coiffeur 212 10 5 
Tilmant, coiffeur . .188 . 1.2 6 
Chariot, mercier 903 13 11 
Beccard, mercier 475 12 6 
Rançon, tailleur 171 18 4 
Demoiselle Noël, femme 

Rançon, mercière 548 9 5 
Demoiselle Pellot, fera^ 

me Clément, mercière... 574 6 1 
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Demoiselle Quinet, gan
tière 

Demoiselle Huon, fem^ 
me Quinet, mercière — 

Girout, mercier 
Fournier, mercier 
Boutet, mercier 
Lui, tailleur 
Bezobis, mercier 
Décaché, mercier 
Bremier, mercier 
Collot, mercier 
Poupin, mercier 
Rabut, mercier 
Rabut (Nicolas), fon

deur 
Corgioli, mercier 
Ozanne, mercier 
Pinel, mercier 
Lui, chandelier 
Maître (Jean), épicier. 
Bruny, épicier 
Cerf, épicier 
Gauliet, épicier 
Rogenaid, épicier 
Bonaelle, chandelier.. 
Lui, épicier 
Havet, éçicier 
Rigaud, épicier 
Portebled, épicier 
Herbet, épicier 
Bouquet, tailleur 
Veist, tailleur 
Raynal, tailleur 
Aubry, tailleur 
Demantes, tailleur.... 
Gavenas, tailleur 
Chevalier, tailleur — 
Des Enfants, tailleur.. 
Gerbant, tailleur 
Lasserre, tailleur 
Bourgeois, tailleur— 
Denis, tailleur 
Hutin, tailleur 
Salvé, tapissier 
Presle, tapissier 
Fontaine teinturier... 
Lacalle, teinturier — 
Desmouehy, tonnelier. 
Le Vasseur, tonnelier. 
Millet, traiteur 
Houbard, traiteur 
Tarlé, traiteur 
Millet, traiteur 
Demoiselle Millet, fem

me Barrat, traiteur 
Pajot, traiteur 
Desnoyer, traiteur— 
Bourguien, traiteur... 
Robert, traiteur 
Valest, traiteur 
Bailly, traiteur 
Brissaut, traiteur 
Lui, traiteur 
Burney, traiteur 
Demoiselle Patuis, fem

me Klin, couturière 
Herby, limonadier 
Rousse, marchand 

d'eau-de-vie, etc 
Demoiselle Liesse, 

veuve Leclerc, limona
dière 

557 1. 14, s. 5 

479 10 3 
433 17 9 
879 8 10 
932 1 8 
219 19 5 
903 2. . 6 
452 5 10 
144 4 4 
477 8 7 
787 4 .. 5 
808 17 9 

73 1 d » 
940 13 11 
842 6 7 
692 6. . 8 
421 11 3 
684 13 4 
561 7 10 
722 16 .. 8 
712 5 » 

744 3 4 
,406 12 )) 

92 6 8 
89 5 11 
92. . 6 )) 

92 6 )) 

.402 2 3 
173 1 1 

.591 4 5 
367 9 9 
187 9 5 
339 6 8 
172 18 4 
370 O 0 4 
358 2 2 
366 16 1 
371 8 10 
379 15 6 
204, . 12 .. 9 
379 15 6 
260 10 10 
342 10 10 
426 19 7 
450 13 2 
139 9 2 
75 7 11 

115 7 5 
455 5 10 
344, 5 » 

317 12 6 

521 8 4 
150 )) » 

,519 . 5 , ,10 
471 14 2 
294 6 8 
489 16 8 
317 18 4 
150 )) » 

86 10 6 
491 7 , 6 

58 3 7 
338 5 10 

127 11 1 

308 .. .5 , » 
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Chenet, marchand de 
bière 

Petit, limonadier 
Vacher, limonadier... 
Lermerout, limonadier. 
Mayeux, limonadier... 
Gureau, limonadier... 
Petit, marchand de 

bière 
Rardiau, limonadier... 
Emery, limonadier.... 
Obé," marchand de 

bière 
Villeneuve, limonadier. 
Villeneuve, cordon

nier 
Demoiselle Mussart, 

femme Leduc, limona
dière 

Sunart, limonadier— 
Samson, limonadier... 
Lenesley, marchand de 

bière 
Demoiselle de Loudine, 

femme Landré, mar
chande de bière 

Bosquet, limonadier.. 
Bercher, marchand 

d'eau-de-vie 
Penard, marchand 

d'eau-de-vie 
Bouche, maçon 
Lui, limonadier 
Demoiselle Paschal, 

femme Gourverneur, li
monadière 

Cordier, limonadier... 
Le Brun, limonadier.. 
Robert, limonadier— 
Servelle, limonadier... 
Dedeken, limonadier.. 
De la Croix, limona

dier 
Moreau, limonadier... 
Demoiselle Gilbert,fem

me Bosquet, marchande 
de bière 

Demoiselle Marguerite, 
femme Classemme, mar
chande de modes 

Goquar, ferrailleur— 
Coquar (Pierre), cor

donnier 
Charles, ferrailleur... 
Vemeux, ferrailleur... 
Mercière, ferrailleur... 
Guino la Vieille, ferrail

leur 
Bréant, fondeur 
Petit, fondeur 
Dufresne, fondeur— 
Le Gay, fondeur 
Rochet, fondeur 
Spol (Antoine), fon

deur.. 
Spol (3.-A.), mercier.. 
Delorme fondeur 
Pichon, fruitier 
Lui, marchand de bière. 
Marest, fruitier 
Lui, march and de bière. 
Lui, marchand d'eau-

de-vie 

65 1 . 5 s . 6 
342 15 10 
257 14 2 
271 3 4 
135 1 8 
474 15 10 

180 12 10 
460 13 4 
323 5 10 

125 5 5 
544 3 4 

114 5 6 

279 15 )) 

486 » » 

520 17 6 

171 17 6 

89 17 6 
449 11 8 

182 4 9 

134 14 1 
782 14 5 
515 » » 

473 19 3 
285 19 2 
361 16 8 
522 » » 

476 19 2 
361 11 5 

279 15 » 

504 5 )) 

129 11 8 

147 15 10 
112 8 3 

88 4 6 
55 19 1 
56 7 1 
57 4 4 

57 , 2 8 
391 7 )> 

392 2 10 
367 16 8 
338 )) ,» 

338 11 8 

381 » 7 
920 12 6 

75 18 7 
187 6 8 

44 8 4 
228 8 11 
58 18 11 

87 18 9 

DemoiselleAuboin, fru 
tière 

Demoiselle Larchaud 
veuve Bonnard, gantière 

Bossu, gantier 
Launay, horloger 
Prignar, horloger— 
Châlons, horloger... 
Pantont, horloger 
Richomme, imprimeur 

en taille-douce 
Buteux, imprimeur e 

taille-douce 
Demoiselle Foucret, lin 

gère 
Demoiselle André, fem 

me Châlons, lingère— 
Dufoin, maçon 
Le Roux, paulmier... 
Dantonnet, coffretier. 
Tard, coffretier 
Voizin, cordonnier... 
Demoiselle Dierne, cou 

turière 
Cabrolle, cordonnier. 
Thierry, cordonnier.. 
Martin, cordonnier... 
Maillot, cordonnier.. 
Troly, cordonnier 
Troisgrost, cordonnier 
Gournay, cordonnier. 
Grandemange cordon 

nier 
Delaporte, cordonnier 
Gornillau, cordonnier 
Garot, cordonnier— 
André, cordonnier... 
L'Ecuyer, cordonnier. 
Deshegselle, coutu 

rière 
Demoiselle Marie Cour 

toison, couturière 
Demoiselle de la Raque 
Demoiselle Rouvroy 

femme Rénaux, coutu 
rière 

Demoiselle Lallemand 
femme Favier, coutu 
rière 

DemoiselIeBriaudet 
femme Lalande, coutu 
rière 

Demoiselle Chapelle, 
femme Barbarin, coutu
rière 

De m o i s e 11 e Partenev, 
femme Picard,couturière. 

Demoiselle Roger, cou
turière 

Demoiselle Adrien, cou
turière 

Demoiselle Thiebain, 
femme Vallat, couturière. 

Demoiselle Benoît, cou
turière 

Demoiselle Haillot, cou
turière 

Fabre, écrivain 
Jon, écrivain 
Lechard, écrivain 
Blanchard,arquebusier. 
Fausse, arquebusier... 
Rousseau, cordonnier. 
Aubry, cordonnier— 

206 1.17 d. 10 d 

203 5 )) 

34 18 4 
461 19 7 
232 13 6 
85 4 )) 

262 3 9 

34 3 7 

34 3 7 

286 9 2 

220 2 1 
716 2 3 
104 10 6 
189 7 10 
301 14 6 
87 17 6 

44 7 » 

95 8 11 
195 14 9 
88 12 6 

158 2 . 10 
91 5 10 
86 10 7 

193 8 8 

194 10 » 

162 12 3 
195 14 9 
102 4 9 
189 18 1 
166 9 6 

72 » 9 

65 15 11 
67 18 8 

74 8 8 

61 12 11 

63 6 2 

65 11 8 

73 10 5 

50 5 7 

72 18 4 

62 18 8 

67 7 10 

62 16 7 
147 8 4 

85 14 2 
124 17 6 
292 15 8 
297 10 » 

111 19 5 
196 2 11 
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Fillion, cordonnier 
Mezeret, cordonnier.. 
Camus, cordonnier 
Paver, cordonnier 
Morand, cordonnier... 
Bize, cordonnier 
Puzard, cordonnier... 
Berthier, gantier-bour

sier 
Delaruelle, serrurier.. 
Cobert, serrurier 
Nageotte, tabletier.... 
Rampillon, bonnetier. 
Demoiselle Magnon, 

femme Le Fèvre, coutu
rière 

Chauvier, limonadier.. 
Gosse, femme Hurbin, 

marchande de modes 
Fabre, marchand de 

vin 
Demoiselle Masle, mer

cière 
Scheck, sellier-bourre

lier 
Georget, sellier-bourre

lier 
Duplessis, teinturier.. 
Paris, teinturier 
Gomot, boulanger 
Brand, boulanger 
François, colfretier 
Cornu, femme Laborie, 

couturière 
Morlest, femme Hardy, 

lingère 
Bastien, lingère 
Livré, lingère 
Demoiselle ûelaporte, 

couturière 
Dutey, limonadier... ! 
Simoneau, limonadier. 
Derlons, menuisier 
Georger, menuisier... 
Yeuve Serestre, mer

cier drapier. 
Durantin, mercier dra

pier 
Quesnin, mercier dra

pier 
Nicette, femme Cor

beau, mercière drapière. 
Frappier, mercier dra

pier 
Léonard, marchand de 

vin 
Demoiselle Constant, 

marchande de modes... 
Coudray, orfèvre,..... 
Masson fils, peintre... 
Bize, tailleur 

PROVINCE. 

Ville de Saint-Michel. 

flusson, serrurier 
Boyer, serrurier 
Poincelot, serrurier... 
Le Loup, serrurier 
Robin, serrurier 
Le Loup (Humbert)..., 
Hautcolas, cabaretier., 

1961. 15 s. 7 d. 
143 9 2 
144 10 4 
444 10 4 
147 8 6 
143 9 2 
247 19 8 

303 19 7 
589 16 3 
296 19 6 
182 1 » 

838 16 11 

87 17 6 
399 12 9 

180 3 12 

928 )) » 

344 15 1 

597 1 2 

298 2 3 
304 » I) 

147 18 4 
741 12 » 

400 » » 

142 15 6 

87 » 10 

149 6 10 
197 11 11 
228 16 9 

89 11 3 
412 13 2 
101 15 2 
395 3 3 
242 18 » 

592 8 5 

345 4 5 

944 17 2 

903 12 4 

946 14 10 

426 15 « 

191 2 3 
787 15 8 
197 15 7 
199 5 4 

30 14 4 
105 10 3 

96 11 8 
22 9 2 
22 9 3 
22 9 2 
90 9 8 

Siaux, aubergiste 
Laurent, aubergiste... 
Grangé, traiteur 
Roland, traiteur 
Simmonet, traiteur... 
Hainault, traiteur 
Adnot, menuisier 
Barthélémy, menuisier 
Dumont, menuisier et 

tonnelier 
Serrier, menuisier 
Laurent, menuisier... 
Barfo, menuisier 
Gervaise, menuisier... 
Gellier, menuisier 
Grandier, tonnelier... 
Pernel, menuisier 
Magnier, menuisier... 
Noens, menuisier 
Gérardin, chapelier... 
La Morlette, chapelier. 
Morel, charpentier.... 
Morel (Charles), char

pentier 

Jurandes et Maîtrises. 

Indemnités ou remboursements dus aux ci-après 
nommés ; 

135 1. 5 s. » 
135 5 J> 

134 16 23 
135 11 5 
135 5 
135 2 
52 5 2 
25 19 3 

33 17 5 
26 2 9 
34 12 6 

125 10 
134 13 7 
122 4 2 
124 13 7 

34 12 6 
33 17 5 
25 18 7 
78 17 9 
25 8 7 

120 8 8 

120 •8 8 

Ville de Saint-Dié. 

Etienne, chapelier 53 1. 14 s. 9 d. 
Cauffin, tourneur, 30 10 3 
Bonvouloir, menuisier. 30 9 5 
Mortz, serrurier. 80 2 9 
Viry, maréchal ferrant. 22 17 6 
Boura, serrurier...... ' 22 17 8 
Henry, serrurier 45 9 1 
Ruyer, traiteur 131 18 7 
Michel, traiteur 122 3 4 
Thiaville, traiteur 139 10 
Duplessier, traiteur... 119 19 6 
Lamblé, boulanger... 104 4 2 
Mengeon, boulanger.. 43 14 5 
Renaudin, boulanger.. 33 6 8 
Béjot, boulanger 104 
Leclerc, boulanger... 41 19 8 
Jandon, boulanger 79 15 3 
Frische, menuisier 116 16 2 
Dutertau,menuisier... 30 9 5 
Grângeorges, menui- . 

113 5 3 
Volfront, menuisier... 73 4 10 
Gallet, menuisier 143 8 
Hem, menuisier 130 13 7 
Lotz, épicier 40 10 11 
Lui, mercier 60 15 8 
Hatail, épicier 136 14 5 
Collin, épicier 125 10 7 
Bouabé, épicier. 40 17 8 
Collin, épicier 40 17 2 
Laurent, épicier 125 12 
Simon, épicier 40 18 4 
Dlle Larnimache, veuve 

Freinte, épicière 40 18 10 
Silice, mercier 60 9 4 
Ferry, mercier 61 6 6 
Jacquot, mercier 61 7 6 
Dlle Henry, veuve Voi-

gner, mercière 216 17 1 
Georges, mercier 134 10 
Grodemange, mercier.. 45 14 2 -
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Mahu, mercier... 
Dubois, mercier. 
Bohu, mercier... 

61 
61 

191 

l. 6 s. 
8 

11 

6  d ,  
4 
3 

448 parties prenantes. 
Total 127,949 1. 5 s. 8 d 

« A l'égard de la demande formée par les en
trepreneurs et fournisseurs, et autres créanciers 
de l'Académie royale de musique, l'Assemblée 
nationale, avant de prononcer sur leur dite de
mande, et sans rien préjuger sur leur plus ou 
moins de fondement, décrète que les préposés 
établis par l'arrêt du Conseil du 17 mars 1780, 
seront tenus de produire ou faire produire les 
comptes qui ont dû être rendus aux termes dudit 
arrêt, et de justifier que les fournitures ont été 
faites conformément aux dispositions dudit arrêt. 

« Avant de procéder à la liquidation des rem
boursements demandés par la compagnie Pé-
rault, chargée de l'entreprise des voitures de 
place de Paris, l'Assemblée nationale décrète, en 
ajournant ladite demande au fond, qu'il sera 
néanmoins procédé, dès à présent, à l'obtention 
de lettres de ratification sur le délaissement que 
ladite compagnie doit faire à la nation, aux ter
mes de son bail, des bâtiments, maisons et ter
rains qui ont servi à l'exploitation de son entre
prise ; décrète que les droits dus aux termes de 
i'édit de juin 1771, tant pour lesdites lettres de 
ratification, que pour celles qui doivent être 
obtenues relativement à l'acquisition des forges 
de la Chaussade, ou sur toutes autres acquisitions 
faites par la nation, ne seront portées que pour 
mémoire sur les registres des receveurs chargés 
de leur perception, et que les lettres seront 
scellées sur la simple représentation du visa des
dits percepteurs, lequel tiendra lieu de la quit
tance desdits droits. 

Sur la demande du sieur Besancel, afin d'être 
payé, à titre d'indemnité, d'une somme de 60,000 
livres, énoncée au brevet de retenue à lui accor
dé par la ci-devant province de Languedoc, sur 
l'office de greffier des Etats de ladite province ; 
l'Assemblée nationale décrète qu'il sera rem
boursé de ladite somme 
de 60,000livres, ci 60,000 1. » s. » d. 

Ave;; les intérêts, à 
compter du premier 
janvier dernier. 

Total général 3,204,340 1. 4 s. *11 d. 

« A la charge, en outre, par les unes et les 
autres des parties ci-dessus nommées, de se con
former aux lois de l'Etat, pour obtenir leur re
connaissance de liquidation définitive et leur 
remboursement à la caisse de l'extraordinaire. # 

Un membre, à l'occasion de l'indemnité de 
60,000 livres que le comité propose d'allouer 
au sieur Besancel, observe que la nation ne s'est 
obligée de payer que les dettes légalement con
tractées par les provinces; qu'il serait étonnant 
et injuste que l'Etat fût tenu de rembourser des 
brevets de retenue accordés par celle de Lan
guedoc, tandis que ni cette province ni le Trésor 
public n'ont profité de cette somme. 

Un membre répond que le sieur Besancel est 
créancier légitime, puisqu'il a dû payer cette 
même somme à son prédécesseur à la charge 

qu'elle lui serait remboursée, ou à ses héritier?, 
par ceux qui le remplaceraient; qu'il ne peut 
pas y avoir de dette plus légalement contractée, 
puisque les brevets accordés par ces Etats sont 
exactement conçus, et ont toujours eu les mêmes 
effets que ceux accordés par le roi; que les 
sommes mentionnées dans les uns et dans les 
autres ne sont jamais entrées au Trésor public. 

(Le projet de décret présenté par M. de Mon-
tesquiou est mis aux voix et adopté sans chan
gement.) 

M. Delavigne. L'Assemblée se rappelle sans 
doute la pétition qui lui a été adressée mercredi 
dernier par les électeurs du département de 
Paris pour lui dénoncer l'attentat commis dans 
le sein de l'assemblée électorale à l'occasion d'un 
décret de prise de corps qu'un huissier était 
chargé de mettre à exécution contre la personne 
d'un des électeurs : cette pétition a été renvoyée 
au comité de Constitution pour en rendre compte. 
On vous a dit alors que la dignité de l'Assem
blée électorale, que la liberté nécessaire aux 
opérations électorales avait été violée ; mais ce 
qu'on ne vous a pas dit, c'est que, par suite de 
ce fait, l'huissier et le recors dont il était accom
pagné ont été retenus en charte privée depuis 
3 heures de l'après-midi jusqu'au lendemain 
matin 3 heures, puis incacérés dans les prisons 
de l'Abbaye où ils sont encore détenus. 

Le sieur Damiens m'a donné avis de la situa
tion où il se trouve; il m'a chargé de présenter 
à l'Assemblée ses réclamations contre l'injustice 
commise à son égard etde vous prier de vouloir 
bien prendre les mesures nécessaires pour la 
faire cesser. 

Puisque l'assemblée électorale elle-même a 
provoqué l'attention de l'Assemblée nationale sur 
les circonstances du fait qui ont donné lieu à 
l'emprisonnement du sieur Damiens, je prie 
l'Assemblée d'ordonner que MM. les commis
saires du comité de Constitution feront inces
samment leur rapport sur cette affaire, ou 
mieux encore, qu'ils le feront sur-le-champ. 

M. Lanjuinais. J'appuie la motion de M. De-
lavigne et je demande que le rapport soit fait à 
l'instant même. Le fait, tel qu'il avait été tout 
d'abord présenté à l'Assemblée, n'offrait qu'une 
faute légère de la part de l'huissier ; mais la 
situation qui vient d'être dénoncée aujourd'hui 
en son nom constitue un véritable délit, une 
violation de la Constitution. 

M. Démeunier. Messieurs, je puis vous 
rendre à l'instant un compte exact de tout ce 
qui est relatif à l'affaire du sieur Damiens. 

La pétition de l'assemblée électorale du dépar
tement de Paris a en effet été renvoyée au comité 
de Constitution; le président de cette assemblée, 
le secrétaire et un de ses membres se sont 
rendus au comité ; ils n'y ont trouvé que moi. Je 
ne puis donc pas vous présenter l'opinion du 
comité qui n'a pas encore délibéré, mais je vais 
vous rendre compte des faits, de l'examen au
quel je me suis livré du procès-verbal de l'as
semblée électorale, ainsi que de la discussion 
qui a eu lieu entre ces messieurs et moi. 

D'abord, il n'existe pas de loi qui indique com
ment et dans quel lieu un décret de prise de 
corps pourra ou ne puisse pas être exécuté. Dans 
mon opinion personnelle je suis loin de penser 
qu'un huissier puisse exécuter un décret de 
prise de corps dans l'intérieur d'une assemblée 
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électorale; mais je crois qu'il peut très bien 
l'exécuter à la porte de cette assemblée ; je vais 
même plus loin et je crois que, lorsqu'on aura 
épuisé les formes prescrites par la Constitution 
on doit déclarer par respect pour la loi qu'un 
décret de prise de corps peut même être exécuté 
à la porte de l'Assemblée nationale, au dehors. 
Dans l'affaire dont il s'agit, le seul point de la 
difficulté est donc de savoir si l'huissier a réel
lement voulu exécuter le décret de prise de 
corps dont il était porteur dans l'intérieur de 
l'assemblée électorale. 

Le sieur Damiens s'est en effet introduit dans 
l'une des pièces servant de bureau pour les scru
tins, et, de ce bureau, il a écrit une lettre au pré
sident de l'assemblée électorale. J'ai examiné 
celte lettre avec le président et nous n'y avons 
pas vu que l'huissier ait eu l'intention d'exécuter 
son décret de prise de corps dans l'intérieur de 
l'assemblée; il n'a fait autre chose que de de
mander au président quelle conduite il devait 
tenir, quel moyen il pouvait employer pour 
exécuter un décret de prise de corps, à l'égard 
d'un membre de l'assemblée électorale. 

Je n'ai pas vu l'huissier dont il est question 
parce qu'en effet il est actuellement détenu en 
prison ; au moment de son arrestation, il a subi, 
aux termes mêmes du procès-verbal de l'assem
blée électorale,un interrogatoire : c'est ainsi que 
l'on a qualifié la minute des questions posées 
par le président et des réponses faites par l'huis
sier et par son recors. J'ai exposé au président, 
qui en est d'ailleurs convenu, que le terme était 
impropre ; d'après les explications qui m'ont été 
données par lui, cet interrogatoire n'est en effet 
autre chose qu'une suite de questions et de de
mandes qu'il a cru devoir adresser au sieur Da
miens comme à un homme qui était venu trou
bler rassemblée électorale. J'ai observé, en outre, 
à M. Pastoret qu'il aurait dû renvoyer à l'instant 
cet huissier par-devant un commissaire de police, 
ce qui n'a été fait que postérieurement à la 
charte privée dans laquelle on a retenu le sieur 
Damiens et son commis. 

Toujours est-il vrai que ce n'est pas l'assem
blée électorale, mais le commissaire de police 
de la section de l'Evêché qui a ordonné l'empri
sonnement. Ce commissaire de police ne trouvait 
pas, il est vrai, dans la loi d'article qui l'autorisât 
suffisamment à prendre cette décision; mais, 
comme l'effervescence était assez grande même 
parmi le peuple qui entourait le lieu de la séance, 
il s'est vu obligé d'employer ce moyen pour la 
sûreté même, de l'huissier : vous avez souvent vu 
eu effet, Messieurs, dans le cours de la Révolution 
que, pour sauver des citoyens accusés à tort ou 
à raison, on ne trouvait d'autres précautions que 
de les envoyer en prison. 11 ne faut donc pas 
juger avec une graude sévérité la décision du 
commissaire de police. 

Maintenant, comme il n'est pas prouvé par le 
procès-verbal que le sieur Damiens voulût exer
cer son décret de prise de corps dans l'assemblée 
électorale, il ne peut pas être accusé d'avoir 
voulu gêner la liberté des élections. Je pense 
qu'il doit être mis en liberté avec d'autant plus 
de raison, que le jour où le fait s'est passé, fut 
le; jour où vous avez aboli toute accusation rela
tive à la Révolution. {Murmures.) 

Au reste, mon avis est qu'on dise que les décrets 
de prise de corps pourront être exécutés non 
seulement à la porte des assemblées électorales 
et des lieux où les corps administratifs tiennent 

EMENTAIRES. [17 septembre 1791.] 729 

leurs séances, mais même à la porte de l'Assem
blée nationale 

M. Le Chapelier. L'avis démon collègue me 
paraît beaucoup trop mitigeant. Je prie l'Assem
blée d'examiner plus attentivement le fait, et de 
considérer quelles dangereuses conséquences il 
pourrait entraîner. Un huissier est à la porte d'une 
assemblée électorale; il instruit un de ses mem
bres qu'il est porteur d'un décret de prise de 
corps contre un électeur. On lui dit : Vous devriez 
iustruire le président, et lui demander la manière 
dont votre décret peut être exécuté. Il entre dans 
un bureau pour écrire cette lettre de pure poli -
tesse; qu'arrive-t-il ? Les électeurs l'aperçoivent, 
l'accablent d'injures, le mettent en charte privée 
avec son recors. Ils le traduisent devant le pré
sident, lui font subir 3 interrogatoires qui durent 
jusqu'à une heure et demie du matin, et enfin le 
livrent entre les mains d'un commissaire de 
police, qui l'envoie en prison, où il est depuis 
3 jours. 

Or, Messieurs, je vois ici d'une part, un corps 
électoral qui s'est formé en corps judiciaire ; 
d'autre part, une détention en charte privée; 
d'autre part encore un emprisonnement illégal. 
Si vous ne prenez point de mesure sévère, du 
moins, vous devez prononcer vigoureusement le 
principe qui ne veut pas que les corps électoraux 
puissent s'emparer d'aucune fonction adminis
trative ou judiciaire. Vous devez leur rappeler 
que leurs fonctions se bornent à élire, -qu'il leur 
est interdit de délibérer et à plus forte raison de 
mander à leur barre des citoyens; vous devez en 
un mot improuver la conduite de l'assemblée 
électorale. 

Je demande donc, que le décret que vous ren
drez prononce ceci : qu'il est interdit aux corps 
électoraux de s'immiscer dans aucune fonction 
administrative ou judiciaire; qu'il leur est inter
dit de faire subir un interrogatoire à aucun 
citoyen et que l'homme qui a été interrogé par 
le corps électoral de Paris, et qui a été mis en 
prison par un commissaire de police, soit sur-le-
champ élargi. 

M. Claultier-Biauzat. Vous n'avez qu'à pren
dre votre Constitution et vous y verrez bien clai
rement que vous ne devez point rendre le décret 
qu'on vous propose en ce que ce décret, en raison 
des circonstances, serait une inculpation contre 
le corps électoral. [Murmures). 

Moi je déclare que le corps électoral n'a fait 
que ce qu'il a dû faire : quand vous saurez ce 
qu'il a fait... 

M. Déineunier. J'ai l'honneur de représenter 
à M. Gaultier-Riauzat que non seulement j'ai 
rendu compte des faits tels qu'ils sont, mais que 
je les ai beaucoup adoucis. 

M. Oaultier-Biauzat. J'ai parlé contre ce 
que vient de proposer M. Démeunier; je n'ai pas 
combattu les faits principaux de M. Démeunier, 
ils sont le résultat des procès-verbaux dont j'ai 
fait lecture, mais je soutiens ce que M. Démeu
nier a dit avoir été fait, sauf la simple expression 
d'un interrogatoire qui a pu et du être fait, parce 
qu'un incident étant arrivé dans une assemblée 
électorale ou dans les bureaux tenant à l'assem
blée, il a été libre à l'assemblée électorale de 
s'informer de ce que c'était et elle n'a pu s'en 
informer qu'en disant: Que voulez-vous? Il n'est 
pas même question d'un interrogatoire en forme 
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judiciaire, il est constaté que les électeurs ont 
déclaré n'avoir pas le droit d'aller en avant et 
que le commissaire de police a fait son métier 
judiciaire. Je préviens qu'il n'y a pas eu de charte 
privée, et que le commissaire de police a tout 
fait. 

M. Rewbell. Je ne m'oppose pas à l'élargisse
ment de l'huissier et de son commis, mais je 
demande qu'il ne soit pas fondé sur les motifs 
énoncés par M. Le Chapelier, motifs qui sont 
subversibles de tout principe constitutionnel... 

M. ILeChapelier. Expliquez-vous, Monsieur; 
on n'inculpe pas ainsi un collègue. 

M. Rewbell. Je vais m'expliquer. Je prétends 
que le principe de M. Le Chapelier est faux, et je 
soutiens que, d'après la Constitution, la liberté 
des élections doit être sacrée, et que personne ne 
doit entrer dans une assemblée électorale sans la 
permission de l'assemblée ou de son président. 
Je soutiens que votre Constitution donne aux pré
sidents des assemblées électorales la police dans 
toute l'enceinte, et cela est si vrai que vous leur 
avez donné le droit de requérir la force publique, 
lorsqu'il le croirait nécessaire. Je dis donc par 
conséquent que, si un individu, quel qu'il soit, 
entre dans l'enceinte où se tient l'assemblée 
électorale, le président a le droit de l'en expulser, 
de l'interroger... 

M. Le Chapelier. Interroger? Allons donc! 
cela ne peut pas être. 

M. Rewbell. Je soutiens que, si le président 
de rassemblée électorale n'a pas ce droit, le 
président de l'Assemblée nationale ne l'a pas 
non plus; et si ce droit ne lui appartient pas, je 
demande à quoi se réduit la police que chaque 
assemblée doitavoir non-seulement sur elle-même, 
mais dans toute son enceinte. 

Contredire de tels principes, ce serait compro
mettre la liberté, et, si vous blâmiez aussi légè
rement la conduite de rassemblée électorale, il 
est évident que vous attaqueriez les principes. 

Ainsi donc, Messieurs, si, dans l'affaire dont 
il s'agit, l'huissier Damiens s'est véritablement 
introduit dans l'enceinte de l'assemblée électo
rale... 

Plusieurs membres : C'est inexact I 

M. Rewbell. Je ne parle pas des faits : je ne 
parle que des principes. 

Si véritablement l'huissier s'est introduit dans 
l'enceinte de l'assemblée électorale sans en avoir 
la permission du président, il n'avait pas le droit 
d'y entrer et il doit prendre pour se faire élargir 
la voie judiciaire. 

M. d'André. Le préopinant et M. Le Chape
lier sont d'accord sur les principes, et véritable
ment ce n'était pas la peine de discuter si long
temps là-dessus. M. Le Chapelier a prétendu que 
les corps électoraux ne pouvaient pas délibérer 
et M. Rewbell n'a rien dit qui attaquât ce principe 
constitutionnel. M. Rewbell a dit que le prési
dent du corps électoral devait avoir la police de 
l'assemblée, et M. Le Chapelier en est convenu. 
Il ne faut donc plus examiner le droit, mais le 
fait, si les électeurs ont délibéré, ils ont mal 
fait de délibérer. Si les électeurs et le président 
se sont renfermés dans la police, ils ont été dans 
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leur droit et il n'y a rien à dire. Ce n'est point 
dans les mémoires de l'huissier que je ferai mes 
recherches, mais dans la pétition même du corps 
électoral. 

Ici il ne sera pas inutile de remarquer un fait 
qui n'en est pas moins vrai, qui est initial, un 
fait que nous ne connaissons peut-être pas tous : 
c'est qu'il existe dans les arrêtés pris par le 
corps électoral, au commencement de ses séances, 
un article qui porte qu'après 3 heures de relevée, 
le travail sera interrompu ; toutes les opérations 
seront finies et chacun se retirera. En conséquence 
il arrive que, quand on a mis son billet pour le 
premier scrutin, ceux dont le tour est passé s'en 
vont ; et, en effet, lorsque le fait qui nous occupe 
est arrivé, il était passé 3 heures et beaucoup 
d'électeurs étaient déjà partis : cela est intéres
sant à savoir. 

Ensuite, qu'est-il arrivé? L'huissier n'est pas 
entré dans le sein de l'assemblée électorale; 
l'huissier n'est pas venu là pour arrêter un élec
teur; il est entré dans un des bureaux de l'as
semblée électorale comme il serait entré dans un 
des bureaux de l'Assemblée nationale. Il avait 
même été invité par un des électeurs de l'as
semblée électorale à se rendre dans ce bureau 
pour écrire au président, et jusque-là je ne vois 
pas que l'huissier soit répréhensible. 

Voilà le premier fait ; et certes, un homme qui 
a un décret de prise de corps à exécuter, et qui 
écrit, ne peut pas être accusé d'avoir voulu le 
ramener à exécution. Ajoutez que l'huissier n'a 
été introduit dans l'assemblée électorale qu'après 
avoir été violemment injurié par les membres 
du corps électoral qui sont venus dans le bureau 
où il était retenu. 

Je sais'bien que, si j'avais été président, j'aurais 
répondu à l'huissier qu'il n'avait point de décret 
à faire exécuter ici, qu'il allât attendre sur la 
place publique, et que, quand l'électeur sortirait, 
il fit ce qui serait convenable. Le président ne 
fait point ainsi ; il reçoit la lettre, la lit à l'as
semblée électorale. C'est sur cette lecture qu'on 
a su qu'un huissier voulait arrêter un électeur 
et qu'on l'a fait détenir pendant un certain temps 
par des fusiliers dans le bureau où il attendait 
la réponse du président. On l'a fait venir ensuite 
dans le sein de l'assemblée électorale et là Je 
président lui a demandé : Que venez vous faire 
ici, monsieur? Vous prétendez que vous venez 
exécuter un décret de prise de corps : eh bien! 
voyons votre décret. C'est alors que l'huissier a 
été forcé de montrer l'extrait de son décret, qu'on 
lui a rendu ensuite. 

Voilà où commence la difficulté : il s'agit de 
savoir, en effet, si le corps électoral a pu faire venir 
l'huissier dans son assemblée. Je pense bien, 
d'après les principes de M. Rewbell, qu'il avait 
le droit de le faire mettre à la porte; mais je 
soutiens qu'il n'avait pas plus le droit de le re
tenir dans le bureau où on l'a gardé jusqu'à une 
heure après minuit, que de le faire mettre à la 
Conciergerie. Ensuite il faut examiner si le pré
sident a eu le droit d'interroger l'huissier, de 
lui faire exhiber son décret de prise de corps, 
et de le faire garder jusqu'à minuit. Enfin, il faut 
examiner si le commissaire de police a eu le droit 
de faire arrêter cet huissier ; mais l'assemblée ne 
doit point se mêler de cette partie de l'affaire. 
Ici, en effet, la question n'est pas la même, car 
je pense, moi, vis-à-vis du commissaire de po
lice, qu'il n'avait rien à faire; c'est à l'huissier 
à poursuivre, comme il l'entendra, le commis
saire de police, et à le faire déclarer responsable 
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des dommages-intérêts s'il a été mis en prison 
indûment. (Applaudissements.) 

Il n'en est pas de même de ce qu'a fait le 
corps électoral ; vous ne pouvez pas vous dis
penser de vous prononcer là-dessus. Il faut donc 
examiner deux points : le premier si l'huissier 
est en faute et a manqué à la dignité du corps 
électoral pour écrire au président qu'il avait un 
décret de^ prise de corps à exécuter ; et je sou
tiens la négative. Ce qui prouve que l'huissier ne 
voulait point exécuter son mandat de prise de 
corps dans l'assemblée, c'est qu'il a écrit pour 
savoir comment il pourrait l'exécuter. Que de-
vaitfaire alors l'assemblée électorale? Deux cho
ses très simples : faire sortir par une porte le 
citoyen décrété de prise de corps et l'huissier 
par une autre: ils se seraient peut-être rencon
trés (Rires), et vous n'auriez pas à vous occuper 
du fait que l'on vous a dénoncé. 

Quant au corps électoral, et c'est là le second 
fait, je pense que le comité de Constitution doit 
nous apporter un décret, après avoir examiné 
attentivement les pièces. Si le corps électoral 
mérite une improbation, il faut qu'il soit im
prouvé, parce qu'il est essentiel qu'au moment 
ou votre Constitution est établie, elle ne soit pas 
violée. Si le corps électoral ne mérite pas d'im-
probation, il sera écrit une lettre au président, 
pour lui dire qu'il s'est très bien conduit, qu'il a 
agi conformément à la loi. 

Je demande donc que l'on renvoie les pièces 
au copaité de Constitution pour qu'il nous apporte 
demain un projet de décret relatif à la conduite 
de rassemblée électorale, et point du tout relatif 
à l'huissier qui a tous les moyens de droit pour 
se pourvoir. 

M. Delavlgne. Rien n'est plus régulier que 
ce que propose M. d'André ; mais cependant, 
puisque tout le rapport résulte des faits cons
tatés par les pièces, je demande que l'Assemblée, 
qui connaît l'affaire, décide et finisse l'affaire à 
présent. Je demande, en conséquence, qu'on lise 
les pièces. 

(L'Assemblée ordonne la lecture des pièces.) 

M. ISuport. Voici le procès-verbal extrait des 
registres de Vassemblée èl&ctorale du département 
de Paris : 

« Pendant que MM. les scrutateurs généraux 
s'occupaient du recensement général, un membre 
a demandé la parole pour faire une dénonciation 
importante à l'assemblée; la parole lui a été ac
cordée et le recensement suspendu. 

« Ge membre a dit qu'il s'était introduit, dans 
l'un des bureaux de l'assemblée, un huissier qui 
y verbalisait, que cet huissier était même avec 
sa chaîne, qu'il annonçait qu'il était dans l'exer
cice de ses fonctions, qu'une pareille conduite 
était l'attentat le plus formel contre la liberté et 
la dignité des fonctions de l'assemblée qui exerce 
les fonctions des représentants du peuple. En 
conséquence, il a fait la motion de requérir à 
i'instant la garde pour faire arrêter cet huissier, 
gu'il était nécessaire de s'informer de l'huissier 
à l'assemblée, et de le demander à la barre. 

« Cette motion a été mise aux voix; il a été 
ris un arrêté en conséquence. M. le président 
u troisième bureau a ensuite demandé la parole ; 

il a observé, sur ce qui venait de se passer dans 
son bureau, un fait sur lequel il désirait que l'as
semblée fût instruite pour qu'on ne puisse élever 
aucun doute; il a ajouté qu'un des huissiers de 
l'assemblée était venu lui demander une feuille 
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de papier pour un particulier qui voulait écrire 
une lettre à M. Je président, qu'il ignorait alors 
l'objet de cette lettre et avait en conséquence re
mis la feuille de papier, que ce particulier après 
avoir écrit sa lettre la lui avait communiquée ; 
que sur cette communication, il lui avait déclaré 
que rien n'était moins convenable que sa démarche 
et sa lettre, que M. le président et l'assemblée les 
trouveraient également mauvais, qu'il se confor
merait au surplus aux ordres de l'assemblée. 

« L'électeur indiqué par le sieur Ozanne, un 
membre a fait la motion de faire interroger l'huis
sier arrêté, en présence de 4 membres de 
l'assemblée, par le commissaire de police de la 
section dans l'arrondissement duquel se trouve 
l'assemblée électorale. Un autre a demandé que 
M. le président écrivît à M. le ministre de la jus
tice pour avoir justice d'un pareil attentat. Un 
autre a demandé que l'huissier fût détenu en 
prison, et d'inférer au ministre delà justice pour 
faire remettre l'affaire entre les mains de l'accu
sateur public de l'arrondissement. D'après les 
diverses motions, l'assemblée a arrêté : 

« 1° De tenir en état d'arrestation l'huissier 
qui avait osé la troubler dans ses fonctions; 

« 2° D'entendre à l'instant cet huissier à la 
barre, de faire dresser le procès-verbal des ré
ponses qu'il ferait et de l'interrogatoire que M. le 
président sera chargé de lui faire au milieu de 
l'assemblée; 

3° De charger M. le président d'écrire au com
missaire de police de la section de Notre-Dame, 
pour l'inviter de se rendre sur-le-champ à l'as
semblée électorale. Sur la motion d'un membre, 
de donner lecture de la lettre écrite à M. le pré
sident par l'huissier arrêté, il a été arrêté de 
lire cette lettre et de l'insérer dans le procès-
verbal. 

« M. le secrétaire en a fait la lecture. 
« Un membre a fait la motion de dénoncer cet 

attentat à l'accusateur public, d'instruire l'As
semblée nationale par une adresse et d'envoyer 
une députation pour la lui présenter. Cette mo
tion a été appuyée et mise aux voix ariicle par 
article; et rassemblée a arrêté de dénoncer à 
l'accusateur public et au procureur général syndic 
du département; instruire l'Assemblée nationale 
de tous les faits et de lui présenter une adresse. 

« A quatre heures de relevée, le sieur Damiens a 
été amené à la barre, il a été interrogé par M. le 
Président; il a été dressé de tout un procès-verbal 
particulier, que l'assemblée a ordonné d'être an
nexé à la minute du présent. Après cet interro
gatoire, M. le président a ordonné, au nom de 
l'assemblée, de faire retirer le sieur Damiens. 

« Un membre a représenté qu'il y avait, dans 
la cour de l'évêché, le clerc du sieur Damiens, et 
il a fait la motion de donner des ordres pour 
l'arrêter et l'entendre également à labarre. (Rires.) 
Cette motion a été appuyée, mise aux voix et 
adoptée. 

« Un membre est monté à la tribune et a dit 
qu'il ne croyait pas que les juges du tribunal 
aient donné hier soir aucun ordre au sieur Da
miens pour mettre à exécution ce décret de prise 
de corps contre M. Danton. Cette observation a 
donné lieu à un membre de faire la motion d'in
terroger de nouveau l'huissier. La motion appuyée 
et mise aux voix, l'assemblée a arrêté de faire 
rentrer de nouveau le sieur Damiens. 

« Le sieur Damiens, arrivé de nouveau à la 
barre, a subi, à 3 heures du soir, un second in
terrogatoire à la suite du premier. 

« M. le président a observé qu'un membre a 
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fait la motion de mander encore l'huissier, pour 
savoir de lui s'il avait connaissance que le dépar
tement ou quelques-uns de ses membres aient 
écrit, hier au soir, au tribunal du VIe arrondis
sement, pour lui faire demander pourquoi il n'a
vait pas encore fait mettre à exécution le décret 
de prise de corps contre M. Danton. 

« M. le Président a demandé ensuite à l'as
semblée d'assurer, en sa qualité de procureur 
général syndic du département, qu'hier à l'as
semblée du directoire il n'avait été question ni 
directement, ni indirectement, pas même par 
forme de conversation, du décret de prise de corps 
de M. Danton. 

. < Un membre a fait la motion que la question 
fût faite au sieur Damiens; cette demande, ap
puyée par M. Pastoret, en sa qualité de procureur 
général syndic, a été mise aux voix et adoptée. 

« Le sieur Damiens, aussitôt amené et conduit 
à la barre, a été interrogé par M. le président, 
sur la question nouvelle. 

« M. le président a annoncé que le sieur Bon-
valet, commissaire de police, section Notre-Dame, 
auquel il avait écrit de se rendre à l'assemblée, 
d'après son ordre, était arrivé et demandait s'il 
pouvait être introduit et placé à la barre. 

« L'assemblée, délibérant sur les reproches 
faits par le sieur Damiens, contenus dans un 
interrogatoire, a arrêté que les sieurs Damiens et 
son clerc Thomas, seraient remis sous bonne et 
sûre garde, pour être par lui interrogés et ensuite 
ordonné ce qu'il appartiendra, et que l'expédition 
dudit interrogatoire serait délivrée à l'instant par 
les secrétaires et M. Bonvalet. 

La minute signée Pastoret, président, et Gou-
vion, secrétaire. 

Voici l'interrogatoire : 
« L'an 1791, le mardi 13 septembre, quatre 

heures de relevée, en l'assemblée électorale du 
département de Paris, séant à l'évêché métro
politain ; en exécution de l'arrêté de l'assem
blée de ce jour, le sieur Damiens a été demandé 
à Ja barre. 

«M. le président, au nom de l'assemblée, lui a 
demandé ses nom, âge, qualités et demeure 
(Rires.) — A déclaré se nommer François-René 
Damiens, huissier à cheval au ci-devant Ghâtelet 
de Paris, et audiencier au dixième tribunal cri
minel établi au Palais à Paris, âgé de 46 ans, de
meurant rue de la Ferronnerie. 

« A lui demandé en vertu de quels ordres il 
s'était présenté à l'assemblée? — A dit s'être pré
senté dans un des bureaux de l'assemblée, non 
pas à l'effet de mettre aucun ordre à exécution, 
mais seulement à l'effet de prévenir M. le prési
dent qu'il était chargé de mettre un décret de 
prise de corps à exécution. 

« M. le président ensuite lui a dit : Si votre 
intention était seulement de me prévenir, pour
quoi la lettre que vous m'avez écrite n'était-elle 
pas préparée, et pourquoi l'avez-vous écrite dans 
un des bureaux de l'assemblée électorale? — A 
répondu être venu autour de l'assemblée électo
rale pour tenter de voir le particulier qu'il cher
chait, que ce n'est qu'à l'iustigation de l'un 
de messieurs les électeurs qui lui a donné le 
conseil d'écrire une lettre à M. le président, et 
pour cet effet a dit à l'un des huissiers de le con
duire dans un des bureaux pour rédiger sa lettre, 
en lui observant que, s'il mettait le décret à 
exécution, il pourrait en résulter quelques désa
gréments. 

« A lui demandé dans quelle cour de l'évêché 
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il a trouvé l'électeur? —A répondu : que c'est 
dans la première cour. 

« A lui observé que, s'il était dans la première, 
il n'était plus autour de l'assemblée? — A ré
pondu qu'il avait suivi l'électeur jusqu'au parvis 
iNotre-Dame. 

« A lui demandé pourquoi il avait une chaîne ? 
— A répondu que, sortant de l'audie'nce, il avait 
gardé sa chaîne, qu'étant porteur de plusieurs 
décrets à mettre à exécution il la portait avec 
lui. 

« A lui demandé si la chaîne était sur son ha
bit ou cachée sous sa veste? — A répondu qu'elle 
était cachée sous sa veste comme il la porte or
dinairement. 

« A lui demandé s'il avait quelqu'un avec lui ? 
— A répondu qu'il avait avec lui son premier 
commis. 

« A lui demandé si le premier commis était 
entré avec lui? — A répondu qu'il était resté 
à se promener du parvis à la cour, et de la cour 
au parvis Notre-Dame. 

« A lui demandé pourquoi ce commis est 
entré, a traversé les deux cours et est allé s'as
seoir sur un banc de pierre auprès du grand 
escalier? (Rires.) — A répondu ne savoir pour
quoi. 

« A lui demandé s'il avait des armes dans sa 
poche ? — A répondu n'en pas avoir, mais seu
lement avoir à sa main une canne à sabre. 

« A lui demandé s'il avait des menottes dans 
sa poche? — A répondu ne point en avoir et ne 
jamais s'en servir. 

« A lui demandé s'il était porteur d'un décret 
et sommé de le représenter? — A répondu en 
être porteur et l'a représenté. 

« A lui demandé si son commis avait des 
armes? — A répondu qu'il n'en avait point, que 
c'était son commis aux écritures. 

«•A lui demandé s'il n'avait point avec lui d'au
tres personnes avec des bâtons ? — A répondu 
que non. 

« A lui demandé pourquoi, le décret étant du 
4 août, il n'avait cherché, que dès ce jour, les 
moyens de le mettre à exécution? — A dit que 
ce décret ne lui avait été remis, qu'il y avait 
8 jours, et qu'hier soir il a été mandé au comité 
des magistrats, qui lui ont donné des ordres de 
s'en occuper, et de le mettre à exécution le plus 
promptement possible. 

« A lui demandé pourquoi ce décret, confor
mément à la loi, n'a-t-il pas été signifié à domi
cile et à partie?— A répondu que jamais un 
décret de prise de corps ne se séquestre (Rires.) 
et n'est notifié qu'à l'instant de son exécution. 

« A lui observé qu'il éludait la difficulté sans y 
répondre.(Rires.) — A lui demandé pourquoi, au 
lieu de mettre ce décret à exécution dans la propre 
demeure de celui qu'il cherchait, il était venu à 
l'assemblée électorale pour l'exécuter? — A ré
pondu que connaissant M. Danton fort vif, il n'a 
pas osé se présenter chez lui, mais n'a jamais 
pareillement cherché à l'exécuter dans l'assem
blée, qu'il respecte trop pour cela, suppliant l'as
semblée, pour preuve de ce qu'il avance et pour 
sa justification, de vouloir bien annoncer au pro
cès-verbal la lettre par lui adressée à M. le pré
sident. 

« A lui observé qu'il était venu pour prévenir 
M. le Président et qu'il avait dit qu'un membre 
de l'assemblée l'avait engagé au contraire à pré
venir M. le président.—A répondu,en se résumant 
pour rendre hommage à la vérité, et ne laisser 
aucun doute sur l'esprit que quiconque peut don-
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ner à ses réponses, qu'en sortant de l'audience, 
il s'est rendu dans le parvis Notre-Dame, où il 
est resté environ une demi-heure, à l'effet de 
notifier au sieur Danton son décret, s'il le voyait 
passer; que ne l'ayant pas vu il est entré dans la 
première cour de l'évéché : que, le pied sur le 
seuil de la porte, il a alors renoncé à exécuter 
ledit décret et que c'est en se promenant dans 
ladite cour, qu'un de MM. les électeurs, comme 
il Fa ci-devant dit, l'a invité d'entrer, ayant en
core moins l'intention d'exécuter ledit décret. 

A lui demandé ce qu'était devenue la canne 
dont il était porteur? — A répondu l'avoir don
née à garder avec son chapeau à une femme en 
bas. 

« A lui demandé de quelle forme est cette canne? 
— A répondu que la pomme est à clous dorés, 
couverte en drap vert, et que la canne renferme 
une petite lame à dos, et fourreau cassé, et la 
canne sans bout. 

« A lui demandé si, pour aller dans le bureau 
où il a écrit la lettre, il a traversé la salle de l'as
semblée? — A répondu que non. 

< A lui demandé s'il n'avait pas dit à un mem
bre de l'assemblée que, s'il rencontrait M. Danton 
sur l'escalier, il lui signifierait le décret? —A 
répondu que non ; qu'il en était incapable. 

« A lui demandé si, en causant avec un membre 
qui lui a demandé quels étaient les motifs pour 
lesquels il ne s'était pas transporté chez M. Dan
ton, pour lui signifier le décret; et il ne lui a 
pas signifié? — A répondu qu'il y avait une 
chose qu'il ne dirait jamais parce qu'en la disant, 
il perdrait sa place : a répondu avoir entendu,par 
ce propos, dire qu'il n'avait pas mis un grand 
zèle à exécuter le décret. 

« A lui demandé s'il avait prévenu l'officier de 
garde pour lui prêter secours en cas de résis
tance pour l'exécution du décret? — A répondu 
que non. 

« A lui demandé ce qu'il entend par le comité 
des magistrats qui lui a donné l'ordre? — A ré
pondu les magistrats qui s'assemblent dans la 
chambre du conseil. 

« A lui demandé si l'ordre lui avait été donné 
par tous les magistrats ou par les commissaires 
du roi? — A répondu que l'ordre lui avait été 
donné, le matin, tant par M. l'accusateur public 
que par le commissaire du roi, et réitéré à cinq 
heures et demie du soir, ledit jour d'hier, par les 
magistrats assemblés à la chambre du conseil. 

« A lui demandé si l'ordre a été verbal ou non? 
— A répondu que l'ordre était verbal, puisqu'il 
était porteur du décret. 

« A lui demandé si le tribunal était judiciai
rement assemblé, ou si c'était seulement la 
réunion de quelques membres dans une salle? — 
A répondu qu'ils étaient judiciairement assem
blés, puisqu'on venait d'y faire le rapport des 
affaires et qu'ensuite on a recommencé un 
deuxième rapport. 

« A lui demandé depuis quelle heure lui et son 
commis étaient autour de l'assemblée électorale? 
— A répondu être sorti du palais à une heure 
et etre venu de suite au parvis. 

« A lui demandé si le commissaire du roi, 
1 accusateur public et les autres juges, qu'il avait 
vus hier, lui avaient donné ordre de venir jusque 
dans les environs de l'assemblée électorale? — 
A repondu que non. 

« A lui demandé pourquoi il avait traversé la 
salle du second bureau pour aller y écrire, dans 
le troisième, la lettre qu'il aurait pu écrire dans 
le second? — A répondu qu'il ignorait pourquoi 
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l'huissier qui l'a conduit l'a mené plutôt dans 
un bureau que dans un autre; mais qu'autant 
quil peut se rappeler, le premier bureau parais
sait occupé. 

« A lui observé qu'il avait dit n'être entré ici 
qu a une heure. — A lui demandé s'il n'avait pas 
avant envoyé son commis à l'assemblée élec
torale?— A répondu n'en avoir point envoyé 
et que son commis était parti avec lui du palais. 

« A lui demandé, si, au sortir du palais, il 
était venu directement ici? — A répondu que 
oui. 

«A lui demandé s'il avait changé d'habit? — 
A repondu : au palais, dans son armoire, avant 
de partir, suivant son usage. 

A lui demandé s'il n'avait pas placé 6 hommes 
dans le parvis Notre-Dame et pourquoi? — A ré
pondu n'avoir placé personne. 

« A lui demandé ce qu'il attendait de la lettre 
écrite, ayant annoncé n'avoir pas l'intention 
d exécuter son décret dans l'assemblée? — A ré-
rondu qu'il attendait les ordres de l'assemblée 
pour diriger sa conduite. 

« Lecture faite du présent procès-verbal, a 
répondu ses réponses contenir vérité et persiste, 
et a signé avec M. le président : DAMIENS ; PAS-
TOURET, président; GOUVION, secrétaire. 

« Et ledit jour, 13 septembre 1791, huit heures 
de relevée, par suite de l'arrêté qui vient d'être 
pris par l'assemblée électorale du département 
de Pans, le sieur Damiens, huissier, a été de 
nouveau amené à l'assemblée pour y être inter
rogé d'après l'observation de M. Mulet, électeur 
et juge au tribunal du sixième arrondissement, 
qu'il ne voyait pas que les juges eussent donné 
hier des ordres à l'huissier Damiens de mettre le 
décret en question à exécution. 

M. le président lui a demandé le nombre et le 
nom des juges.— A répondu qu'ils étaient au 
moins cinq, dont entre autres M. Recolène, pré
sident; M. Isnard, M. Mardande Launoy, adjoints 
aux juges; qu'il croit, sans pouvoir l'assurer, que 
M. Clément était du nombre. Lecture à lui faite 
du second interrogatoire, a dit ses réponses con
tenir vérité, etc. 

« Et ledit jour à neuf heures un quart du soir, 
le sieur Damiens de nouveau amené, M. le prési-
sident lui a demandé s'il est à sa connaissanceque 
le département ou aucun de ses membres ait 
écrit, hier soir ou tout autre jour, au tribunal du 
sixième arrondissement, pourquoi il n'avait pas 
encore fait mettre à exécution le décret de prise 
de corps contre M.Danton, et pour l'inviter à le 
faire exécuter dès demain? — Il a répondu n'en 
avoir aucune connaissance. Il a même ajouté qu'il 
ne connaissait aucun membre du département, 
suppliant l'assemblée de vouloir bien croire' 
qu'il est trop plein de respect pour elle pour avoir 
voulu mettre le décret à exécution dans la cour 
de l'évéché, et à plus forte raison dans l'assem
blée même. 

« A lui demandé si, lorsqu'on le charge de 
l'exécution d'un décret, il s'en charge sur un re
gistre, et si la copie du décret ne devait pas être 
remise par lui à celui qu'il est chargé d'arrêter? 
— A répondu qu'il ne se charge sur aucun re
gistre des ordres qui lui sont remis; qu'on lui 
délivre seulement une expédition dont la minute 
reste déposée au greffe du tribunal et qu'il ne 
copie des décrets aux prisonniers que lorsqu'ils 
sont entre les deux guichets. 

« A lui demandé où il aurait pris la copie 
pour signifier à M. Danton s'il eût pu l'arrêter 
en sortant de l'assemblée électorale ? — A répondu 
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qu'arrivé entre les deux guichets, s'il n'avait pas 
eu de papier marqué sur lui, il en aurait envoyé 
chercher, aurait copié l'expédition du décret dont 
il est porieur,et aurait ensuite rédigé son procès-
verbal d'arrestation, à la suite de laquelle copie 
il lui aurait également laissé copie de son pro
cès-verbal. 

« Lecture faite du troisième interrogatoire, a dit 
ses réponses contenir vérité, etc. 

« Et ledit jour, 13 septembre 1791, à dix heu
res du soir, a été le clerc arrêté. M. le président 
l'a interrogé sur ses noms âge, qualités et. de
meure.— Il a dit se nommer Ursule Thomas, être 
âgé de 34 ans,demeurer rue de la Jouaillerie, mai
son de Mme Boulet, être clerc de M. Damiens, 
huissier, depuis trois mois environ. 

« A lui demandé depuis combien de temps il 
était instruit du décret à mettre en exécution 
contre le sieur Danton ? —A répondu qu'il a 
appris vulgairement que M. Danton était décrété. 

« A lui demandé à quelle heure il est arrivé 
ce malin à l'évêché ? — A répondu que, vers 
deux heures et demie, il est venu du palais à 
l'évêché avec M. Damiens. 

« A lui demandé quel habit avait alors M. Da
miens. — A répondu qu'il avait un habit de drap 
de coton mélangé. 

« A lui demandé s'il était instruit que M. Da
miens fût porteur de plusieurs décrets contre des 
membres de l'assemblée électorale. A répondu 
n'en être point instruit, à l'exception d'un décret 
qu'il a prétendu avoir contre M. Danton; qu'alors 
il a demandé à M. Damiens si ce décret était contre 
M. Danton, électeur ; que M. Damiens lui a répondu 
que oui et a tiré un papier de sa poche en lui disant : 
le voilà.Que lui répondant, lui a demandé s'il allait 
lui signifier; que M. Damiens lui a répondu : je lui 
donnerai tout bonnement en original et je lui con
fierai entre les mains, il me répondra ce qu'il 
voudra et j'en dresserai procès-verbal. 

« A lui demandé à quel titre et pourquoi 
M. Damiens l'a amené à l'évêché? A répondu que 
M. Damiens lui a dit seulement de raccompa
gner, sans lui dire pourquoi. 

<> A lui demandé s'il sait si M. Damiens a amené 
avec lui des recors ou toute autre personne pour 
l'aider à mettre le décret à exécution? — A 
répondu n'avoir aucune connaissance de ce que 
peut avoir fait M. Damiens, attendu que lui ré
pondant a travaillé une partie de la matinée au 
bureau de M. Damiens, qu'ensuite il a été au tri
bunal des Minimes. 

« A lui demandé s'il était le seul clerc du sieur 
Damiens ? — A répondu être le seul clerc au bu
reau, qu'il se fait assister de deux personnes lors
qu'il a des décrets à mettre à exécution. 

« A lui demandé s'il sait si ces deux personnes 
sont venues ce matin à l'assemblée électorale 
avant ou depuis lui? —- A répondu n'avoir de cela 
aucune connaissance. 

« A lui demandé où M. Damiens l'a fait placer 
ce matin en arrivant? — A répondu qu'il ne lui 
a donné aucune place fixe lorsqu'il est arrivé 
avec lui; que seulement, en le quittant pour aller 
dans la seconde cour gagner le grand escalier 
avec deux messieurs dont l'un est M. Ozanne, il 
lui a dit d'attendre et ne l'a plus revu depuis. 

« A lui demandé s'il sait si M. Damiens dut exé
cuter le décret contre M. Danton partout où il se 
trouverait, même dans l'assemblée électorale? — 
A répondu que non. 

« A lui demandé où il a trouvé en arrivant 
M. Ozanne le jeune? — A répondu que M. Damiens 
l'a chargé de demander l'huissier; qu'il l'a de-
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mandé à la sentinelle au pied du grand escalier. 
« A lui demandé ce dont M. Damiens l'avait 

chargé envers l'huissier? — A répondu qu'il 
l'avait chargé de lui dire de venir lui parler, et 
que c'est M. Ozanne le jeune auquel il a parlé. 

« A lui demandé si le sieur Damiens et lui 
s'étaient entretenus avec M. Ozanne l'aîné? — A 
répondu que M. Damiens avait parlé avec Ozanne 
l'aîné; qu'à son égard il lui a souhaité le bon
jour. 

« A lui demandé si, vers une heure ou une 
heure et demie, le matin, il ne s'était pas pro
mené dans la première cour avec M. Damiens et 
le sieur Ozanne l'aîné? — A répondu s'être pro
mené pendant deux minutes, mais ne peut dire 
précisément à quelle heure. 

« A lui demandé si, au sortir du Palais, il était 
venu à l'évêché avec M. Damiens ? — À répondu 
que oui. 

« A lui demandé s'il avait des armes sur lui 
lorsqu'il est venu le matin à l'évêché? — A ré
pondu qu'il n'avait point d'armes. 

« Lecture ainsi faite de son interrogatoire, a 
déclaré et signé, etc. 

« Et à l'instant le sieur Ozanne a été interrogé 
par M. le Président ; il lui a demandé si le sieur 
Damiens ne s'est pas promené avec lui vers 
une heure et demie, s'il ne lui a pas fait 
quelques propositions, et ce qu'il a répondu audit 
sieur Damiens ? — A répondu que le clerc du sieur 
Damiens était venu lui demander s'il pouvait aller 
parler au sieur Damiens; qu'il lui a répondu qu'il 
ne pouvait quitter son poste, attendu qu'il était 
obligé de reconnaître messieurs les électeurs, ou 
les particuliers qui se présentaient comme élec
teurs, à l'effet de reconnaître leurs cartes; qu'il 
a répondu à ce clerc que, si le sieur Damiens 
avait quelque chose à lui communiquer, il pou
vait vinir le trouver; que le clerc du sieur Da
miens lui a répondu s'il pouvait lui indiquer où 
était le frère de lui Ozanne; qu'il lui a dit qu'il 
était absent pour l'instant; que le clerc s'étant 
retiré un quart d'heure, ayant aperçu le sieur 
Damiens et son élève dans la première cour à côté 
de la maison du suisse, il avait été rejoindre le 
sieur Damiens, et que lui ayant demandé ce qu'il 
avait à lui dire, il lui avait demandé si M. Danton 
était dans l'assemblée; qu'il lui a répondu que oui, 
et que s'étant aperçu de la mauvaise intention du 
sieur D-imiens, il l'a sommé verbalement de dé
clarer s'il n'avait pas un décret de prise de corps 
à mettre à exécution contre M. Danton ; il lui avait 
répondu que non, qu'il voulait seulement lui par
ler ; mais que, connaissant les ruses usitées du 
sieur Damiens, il s'était bien gardé de déclarer 
dans quel bureau était M. Danton, et que depuis 
cela il n'a parlé en manière quelconque au 
sieur Damiens ainsi qu'à son clerc; que de là 
il a cru devoir remplir sa mission envers tous les 
membres de l'assembléeélectorale, observantseu-
lementque, s'il eût imaginé que le sieur Damiens 
eût été assez hardi de vouloir mettre à exécution 
le décret de prise de corps contre M. Danton, 
il aurait demandé la permission à M. le pré
sident de l'assemblée électorale de le chasser, 
comme étant perturbateur du repos public, et ne 
lui convenant pas de troubler les travaux des re
présentants du peuple. 

« A lui demandé quelles sont les personnes avec 
lesquelles il s'est promené dans la première cour? 
— A répondu qu'il n'avait vu que le sieur Da
miens et son clerc. 

« Lecture faite, etc. » 
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Suit la teneur de la lettre écrite par le sieur 
Damiens a I assemblée électorale : 

« Moosieur le Président, 
« Chargé de mettre à exécution un décret de 

« prise de corps contre un des membres de l'as-
« semblée, j aurais craint de manquer à l'assem-
« Dlee si je n avais l'honneur de vous en rendre 
« compte et de vous supplier de m'indiquer la 
« conduite et la marche que je dois tenir. 

<• J ai 1 honneur d'être, etc. 
« Signé : DAMIENS. » (Applaudissements.) 

Il ne me reste plus qu'une lettre écrite au Prési
dent de l Assemblée nationale par Vhuissier ; mais 
ces laits sont racontés dans le procès-verbal 
même. (Lisez! lisez!...) 

Voici cette lettre : 

« Monsieur le Président. 
« François Damiens, huissier à cheval au ci-de-

vant Lhateletde Paris,etaudiencier au deuxième 
tribunal criminel établi par la loi du 14 mars 
dernier au Palais, à Paris, a l'honneur de vous 
rendre compte qu'hier matin mardi il a été, 

efue son commis) constitué es-prisons de 
1 Abbaye, de l'ordonnance du commissaire Beau-
valet et d'un sieur Vallière (vraisemblablement 
commissaire de section), qu'il a envoyé chercher 
après la confection de son procès-verbal, n'a 
assisté à aucune des opérations du commissaire 
Leauvalet, et qui, contre toute règle, n'a pas 
meme, avant de donner son avis, fait une seufe 
question ni entendu les détenus. 

« L'exposant, parie compte exact qu'il va avoir 
1 honneur de vous rendre des faits, ose espérer 
vous prouver, Monsieur le Président, qu'il n'a 
pas mérité, non plus que son commis, le sort 
qu ifs éprouvent l'un et l'autre. 

« Faits. — Mardi dernier, une heure de relevée, 
après avoir rempli mon service auprès du tri
bunal auquel j'ai l'honneur d'être attaché, et en 
conséquence des ordres qui m'avaient été donnés 
tant par M. l'accusateur public que par M. le com
missaire du roi, je me suis rendu place du Par
vis-Notre-Dame, à l'effet d'exécuter le décret de 
prise de corps décerné par le tribunal do sixième 
arrondissement contre le sieur Danton, si je le 
voyais sortir de l'assemblée électorale, où j'ai 
eu avis qu'il allait tous les jours; ayant attendu 
jusques a 2 heures sans le voir sortir, je me suis 
déterminé à entrer dans la première cour de 
1 evêché, afin de m'informer si le sieur Danton y 
était encore ; ayant résolu, du moment où j'ai 
mis le pied sur le seuil de la porte, pénétré que 
;| étais du plus profond respect pour l'assemblée 
électorale, de ne pas mettre à exécution ledit 
décret. 

« Gomme je me promenais dans la première 
cour de leveché, sans aucune intention, i'ai 
été accosté par un de MM. les électeurs, que i'ai 
appris se nommer M. Roy, et qui, à la tribune, a 
rendu hommage à la vérité de ce fait. Il m'a dit : 
Damiens, vous avez vraisemblablement quelques 
ordres à exécuter contre un de mes collègues-
dans ce cas, je vous engage, de crainte de quelques 
événements fâcheux et par amitié pour vous 
d'en prévenir M. le Président. Et à cet effet-là 
mondit sieur Roy a dit à un des huissieurs de me 
conduire dans un des bureaux pour, là, y écrire 
une lettre de prévenance. Ledit huissier m'ayant 
conduit, il m'a été donné une feuille de papier 
et j'ai écrit à M. le Président la lettre que vous 
avez sous les yeux, et que j'ai requis M. le Pré-
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sident de faire annexer à l'interrogatoire au'il 
m a fait subir. H 

« Alors plusieurs électeurs se sont livrés à des 
emportements, jusqu'à même menacer, les uns 
de me tuer, les autres de me jeter par les fenêtres 
Içu qui, disaient-ils, existait en Angleterre. Et 
singulièrement un sieur Patris, maître de pen
sion, place de l'Estrapade, qui n'a cessé de m'ac-
câbler d horreurs jusqu'à 11 heures du soir et 
qui meme s'est permis dans l'assemblée de me 
la ire un interrogatoire auquel, je l'avoue, Mon
sieur le Président, j'ai refusé de répondre, ayant 
cru devoir lui dire que je ne devais réponse qu'à 
1 assembiee en la personne de son Président 

« J ai eu 1 honneur d'être introduit au-devant 
de la barre, ou j'ai éprouvé le bonheur d'être in
terroge par un Président dont la bonté et la dou
ceur m ont indemnisé des mauvais traitements 
que j avais essuyés; je me bornerai à ce récit 

souf vos3 y eu x U 6 ™' m°Q interro§atoire étant 

« Pénétré que je suis du plus profond respect 
pour 1 Assembiee nationale et pour vous, Mon
sieur le Président, et convaincu de l'équité nui 
«!>rif8 }out.es s®s opérations, je la supplie de 
m acorder la grâce d être entendu dans le cas où 
sa sagesse le croirait convenable. 

« Je suis avec respect, etc... 
« Signé : DAMIENS. » 

^?us. ne tr°uverez aucune 
difficulté a adopter 1 avis de M. Le Chapelier, 
amende par M. d André. Cet avis consiste à dé
clarer que les corps électoraux doivent se borner 
a elire, qu ils ne peuvent jamais se permettre de 
délibérer, encore moins d'usurper aucune fonc
tion du pouvoir judiciaire, et d'attenter à la li
berté des citoyens; ensuite réserver tous les droits 
du sieur Damiens et le renvoyer à se pourvoir 
ainsi qu il avisera. Il doit trouver dans l'organi
sation judiciaire un remède à des attentats pa
reils, et certainement il le trouvera et aura les 
dommages et intérêts. 

M. Robespierre. Il me semble que la nrin- ' 
cipale question qui doit occuper l'Assemblée et 
celle qui me parait avoir Je moins préoccupé les 
preopinants, est d examiner s'il est vrai aue nar 
la conduite de l'huissier, les droits et la^Tgnite' 

îiS t l0n ® té violés dans la personne 
des électeurs de Paris, toutes les autres questions 
dépendent essentiellement de ce fait. 

Or, Messieurs, quoiqu'il ne me paraisse pas crue 
huissier soit entré dans la salle même de l'As-

semblee électorale, et qu'il ait tenté là d'exécuter 
. de c.orps ' je crois cependant 

qu il résulté des circonstances une intention ma
nifeste. (Murmures prolongés.) 

Je pense, Messieurs, s'il faut le dire, que, lors-
qu il est question des réclamations d'une assem
blée électorale, qui prétend que sa dignité a été 
compromise, nous n'avons pas le droit de traiter 
égerement cette affaire, et que c'est le moment 

de nous ressouvenir du respect que nous devons 
aux représentants du peuple qui élisent en son 
nom. (Applaudissements.) 

Je dis qu il ne s agit point ici de s'attacher aux 
questions oiseuses renfermées dans l'interroga
toire. Je dis que l'objet le plus intéressant pour 
1 Assembiee n est pas d'examiner si les formes 
ont ete plus oumoins scrupuleusementobservées ; 
mais que c est le tond de la chose qu'il faut sur
tout examiner, et, bien loin de me livrer à aucune 
espèce de désir de trouver coupable ou répré-
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hensible l'assemblée électorale du déparlement 
de Paris, je ne m'attache qu'aux circonstances 
essentielles qui me démontrent qu'il y a eu l'in
tention perfide d'insulter à la dignité de 1 as
semblée électorale, et je vais le prouver. (Applau
dissements dans les tribunes.) 

Un membre : Voulez-vous juger sur l'inten
tion? 

M. Ouport. Monsieur le Président, je vous prie 
d'imposer silence aux tribunes. 

M. Robespierre. Monsieur Duport, ne m'in
terrompez pas. 

M. Malouet parle dans le bruit. 

M. d'André. Je demande qu'il soit fait men
tion que M. Malouet appuie M. Robespierre. 

M. Malouet. Il ne faut pas accoutumer les 
tribunes à insulter l'Assemblée. 

M. Robespierre. Je trouve très répréhensible 
la conduite de l'huissier qui, après avoir rôdé 
autour de la salle, armé d'un décret de prise de 
corps contre un électeur, n'a pas dissimulé être 
venu pour mettre le décret à exécution; qu'il a 
manifesté formellement cette intention; qu'il a 
%jolé le territoire de l'assemblée électorale, en 
venant dans l'un des bureaux de cette assemblée ; 
car je ne crois pas qu'il suffise de respecter la 
salle ou siègent les électeurs. Je crois que tous 
les lieux destinés à apprêter leurs travaux, que 
toute l'enceinte du lieu où ils se trouvent, doivent 
être sacrés. Je dis qu'il est clair que l'huissier à 
insulté formellement à la dignité de l'assemblee 
électorale, en annonçant, par sa lettre au Prési
dent, qu'il voulait exécuter un décret de prise 
de corps contre un membre de l'assemblée. Je 
dis que cette lettre, par laquelle il prétend avoir 
prévenu le Président, est la preuve formelle qu'il 
voulait exécuter le décret dans le territoire du 
corps électoral : et s'il n'avait point voulu l'exé
cuter dans ce lieu, qui devait être sacré pour lui, 
s'il avait voulu l'exécuter dans tout autre lieu, il 
est clair qu'il n'avait pas besoin de prévenir le 
Président; et toutes les circonstances annoncent, 
et des laits dont vous n'êtes pas instruits, mais 
que j'ai entendu dire à des personnes dignes de 
foi, prouvent qu'il a tenu des propos qui annon
çaient ses intentions, et qu'il ne s'est déterminé 
à prévenir le Président, que par la crainte qu'on 
lui a inspirée sur les suites d'une pareille dé
marche. . , , 

Ainsi la présence de l'huissier dans le lieu, 1 in
tention qu'il a eu l'audace de manifester, sa lettre 
même au Président, voilà autant d'insultes faites 
à la dignité.du corps électoral. Et certes il est très 
permis d'attacher beaucoup d'intérêt à de pareilles 
démarches; l'Assemblée en sera convaincue si 
elle veut réfléchir combien il importe à la Cons
titution et à la liberté naissante de réprimer les 
premières entreprises formées contre les repré
sentants du peuple assemblés. 

M. d'André. Qu'appelez-vous représentants 
du peuple ? 

M. Robespierre. Il n'est pas question de dis
puter sur les mots. Les électeurs choisissent au 
nom du peuple, et pour cela ils représentent le 
peuple, et leur assemblée est aussi respectable et 
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aussi sacrée que celle du peuple lui-même; ainsi 
vous ne sauriez apporter trop d'attention pour 
réprimer cet attentat formé contre notre liberté 
naissante, et le signe des hommes libres, c'est 
l'intérêt qu'ils attachent à de pareilles questions; 
c'est le respect où les déférences qu'ils montrent 
aux principes de la liberté et pour la majesté du 
peuple assemblé. 

J'aurais donc lieu de m'étonner si on ne ré
pondait à ces principes que par ces lieux com
muns ordinaires, par des plaisanteries banales, 
par cette méthode de jeter de la défaveur, de 
l'avilissement sur tout ce qui tient aux idées sa
crées de la liberté et de la Constitution. Quand 
bien même les assemblées électorales commet
traient quelque irrégularité, gardons-nous bien 
de les exagérer et de les avilir, et de seconder 
ainsi les desseins de nos ennemis. 

Ici, je vous prends à témoins que l'on s'est plu 
à exagérer les torts prétendus qu'on impute à 
l'assemblée électorale de Paris. On les a présen
tés comme attentatoires de la manière la plus cou
pable aux autorités légitimes et aux droits des 
citoyens. C'est sans doute parce qu'on n'a pas 
voulu faire une distinction très simple : Il ne faut 
pas juger les droits d'une assemblée électorale 
pour les objets qui lui sont parfaitement étrangers, 
comme les démarches qu'elle peut faire pour le 
maintien de sa dignité. 

Mais de quoi s'agit-il ici ? et sur quoi l'assem
blée électorale de Paris s'est-elle permis de déli
bérer ? C'était sur un objet directement relatif à 
l'exercice de ses fonctions; c'est sur un attentat 
qu'elle prétendait avoir été commis contre ses 
droits les plus sacrés. Or, Messieurs, ce n'est 
point ici que l'on peut appliquer le principe que 
les assemblées électorales ne peuvent délibérer. 
Les assemblées électorales et toutes les assem
blées ont le droit de délibérer sur leurs affaires 
particulières, sur ce qui concerne essentiellement 
leurs droits et leur existence. L'assemblée élec
torale avait donc le droit de délibérer sur l'af
faire qui est soumise en ce moment à votre dis
cussion, et il ne vous resterait plus qu'à examiner 
si elle a abusé de ce droit incontestable en lui-
même. 

Or, Messieurs, en réduisant la question, voyiz 
combien il faut rabattre de toutes les déclama
tions prodiguées contre les électeurs de Paris : ils 
ont interrogé l'huissier ; mais, Messieurs, qu'est-
ce que cet interrogatoire, en dégageant cet objet 
de toute la chicane du Palais ? Elle a fait venir 
devant elle l'huissier, pour s'assurer par sa bou
che, d'une manière plus formelle, de sa véritable 
intention. Je vois là, Messieurs, un moyen que 
l'assemblée a cru pouvoir prendre pour constater 
des faits essentiels qui l'intéressaient personnel
lement, et qui intéressaient spécialement le bien 
public. Je ne sais pas si vous y trouvez quelques 
vices de forme et de procédure, et s'ils vous fe
ront quelque illusion; mais je sais bien qu'il est 
impossible de présenter un acte aussi légitime en 
lui-même comme un crime qui puisse justifier 
les déclamations injurieuses, encore moins un 
jugement sévère contre l'assemblée électorale de 
Paris. 

Je conclus de tout ceci que l'assemblée élec
torale de Paris est exempte de la plupart des re
proches qu'on lui a faits ; je crois même qu'elle 
n'a encouru aucun reproche, et il y a une cir
constance qui doit frapper tout esprit juste et 
impartial. 

Un membre : Comme vous. 
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M. Robespierre... c'est que, dans les circons

tances où nous sommes, il était impossible au 
plus habile des accusateurs de l'assemblée élec
torale de Paris de marquer quelle était la forme 
employée pour constater ce délit, quel était le 
point où finissaient le droit et la jurisprudence 
de l'assemblée électorale de Paris. Les lois nou
velles ne sont pas encore assez clairement défi-
nies;on n'est point familiarisé par l'expérience avec 
leur exécution, ou plutôt elles n'existent pas. Je 
prétends donc que vous ne pouvez pas donner 
une marque d'improbationàl'assembléeélectorale 
de Paris; je prétends qu'il n'y a qu'un seul objet 
à faire, c'est de faire protéger, de faire respecter 
l'enceinte du lieu ou délibèrent les assemblées 
électorales, voilà le seul objet digne de l'Assem
blée, le reste doit être abandonné. 

, d'André. Je ne saurais assez m'étonner de 
l'hérésie constitutionnelle que le préopinant vient 
de prononcer; et, en effet, j'ai été bien surpris 
d entendre juger sur l'intention. Je croyais que 
dans notre nouvelle Constitution il n'y avait plus 
que les faits et les preuves d'après lesquels dé
sormais un citoyen serait accusé. 

M. Robespierre. Je n'ai pas dit cela. 

Plusieurs membres : Si ! si ! 

M. d'André. J'ai l'honneur de prier le préo
pinant, qui a déclamé tout à sonaise,deme laisser 
raisonner au mien. {Applaudissements.) 

On a dit que l'intention de l'huissier était d'ar-
reter dans l'assemblée électorale, et après avoir 
voulu juger l'intention, on a voulu également 
juger par les faits. Hé bien ! Messieurs, je dis, 
moi, qu'on ne doit juger personne sur son inten
tion. Le préopinant a dit de plus que, sous le 
règne de la liberté, on ne devait point attenter à 
la majesté du peuple; cela est très vrai, mais 
je voudrais bien savoir si, sous le règne de la 
liberté, le principal caractère de la véritable li
berté n est pas essentiellement l'obéissance à la 
loi. 

M. Robespierre. La loi permet-elle de violer 
les assemblées électorales ? 

Un membre : Laissez donc. 

M. d'André. Il n'y a point de véritable liberté 
sans 1 obeissance à la loi; personne ne peut me 
contester ce point-là. Qu'est-ce que l'obéissance 
a la loi ? C est que, lorsqu'un jugement est rendu 
suivant la loi par les organes et les ministres de 
la loi, ce jugement reçoive son exécution. En 
fait d ordre judiciaire, toutes les fois qu'on exé
cute un jugement rendu, l'homme libre n'attend 
pas qu on le prenne au collet pour le mener en 
Prû?°^-:u11 s'y rend de lui-même ; voilà la véri
table liberté et l'obéissance à la loi. {Applaudisse-
iflt/Tl TS • ) 

Je m'en vais à présent vous expliquer ce qui 
est un attentat contre la liberté : c'est d'arrêter 
un homme qui n'est point décrété de prise de 
corps {Applaudissements.) ; c'est de le faire garder 
pendant six heures par des fusiliers ; c'est de l'in
terroger quand on n'en a pas le droit; c'est de le 
garder en charte privée; c'est non seulement 
d arrêter un huissier contre lequel on a parlé, 
mais d arrêter encore son commis, son clerc, aui 
n était pour rien dans cette affaire; voilà les vé
ritables attentats à la liberté. Ainsi, sans exa-
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miner les faits, je dis que le préopinant va évidem
ment contre la Constitution. 

A présent, je dis que c'est précisément au mo
ment où nous nous séparons; c'est précisé
ment quand nous allons rentrer dans la classe des 
citoyens, quand nous allons être dépouillés de 
toute l'inviolabilité qui nous avait mis à l'abri de 
toute espèce d'attaque, que nous devons donner 
le plus grand exemple, je ne dis pas d'attache
ment à la Constitution, mais de la fermeté inva
riable pour la faire exécuter. {Applaudissements.) 

Comment voulez-vous qu'on respecte votre 
Constitution si vous-mêmes vous la violez, si 
vous-mêmes vous laissez attenter à la liberté ? 
si,sous le prétexte de ces grands mots de majesté, 
de représentants du peuple, de liberté, qui, bien 
analysés, se réduisent à rien dans la personne des 
électeurs, si, dis-je, sous prétexte de ces grands 
mots, on favorise les abus de pouvoir les plus 
arbitraires, je dirai que ce serait nous conduire 
à l'anarchie la plus complète, que de placer la re
présentation du peuple dans tout autre corps que 
dans le Corps législatif, car tout le reste n'est 
qu'une délégation. Les électeurs ne sont pas re
présentants du peuple, et remarquez où vous mè
nerait ce système. Quatre-vingt-trois assemblées 
électorales, se disant assemblées représentatives 
du peuple, délibéreraient isolément l'une de l'au
tre, et quel frein opposer à des gens nouvelle
ment revêtus de la confiance publique ! Ce sont 
là des principes incontestables, et nous n'avons 
que faire des belles phrases que le préopinant au
rait pu coudre ailleurs. 

Je dois instruire l'Assemblée d'un fait particul 

tions du jour étaient finies, d'après un arrêté 
par lequel les électeurs étaient convenus de ne 
procéder à aucune nomination après 3 heu
res ; la très grande majorité des électeurs n'y 
étaient plus. Cette circonstance rend plus illé
gale encore la conduite de ceux qui étaient res
tés. 

Je pense qu'il ne faut pas agir avec trop de 
rigueur, mais je crois qu'il est à propos que 
M. le président, en répondant à la lettre du corps 
électoral, — car le corps électoral nous ayant 
écrit, il faut répondre, — lui dise que l'Assemblée 
nationale a pensé que le corps électoral était 
sorti des bornes que la Constitution lui a don
nées. 

Plusieurs membres : La discussion fermée ! 
(L'Assemblée ferme la discussion.) 

Plusieurs membres demandent la priorité pour 
la dernière motion de M. d'André. 

M. Lanjuinais. Il n'y a pas de décret qui 
donne la police aux corps électoraux hors de 
l'intérieur de la salle de leur assemblée. Je de
mande qu'il soit décrété que l'Assemblée natio
nale improuve la conduite des électeurs du dé
partement de Paris, par rapport à l'huissier Da-
miens et à son commis, et renvoie cet huissier 
et son commis à se pourvoir devant les tribu
naux, ainsi qu'il appartiendra. 

Plusieurs membres demandent la priorité pour 
la motion de M. Lanjuinais. 

(L'Assemblée, consultée, accorde la priorité à 
la motion de M. Lanjuinai3.) 

47 
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En conséquence, le projet de décret est mis 
aux voix dans les termes suivants : 

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport de son 
comité de Constitution sur les pétitions respecti
ves de l'assemblée électorale du département de 
Paris, et de l'huissier Damiens, décrète qu'elle 
improuve la conduite tenue par les électeurs du 
département de Paris, à l'égard de l'huissier ; le 
renvoie à se pourvoir ainsi qu'il verra devant les 
juges compétents ». 

(Ce décret est adopté.) 

M. Dionis du Séjour. Il est bien étonnant, 
Messieurs, qu'on ait admis dans une assemblée 
aussi honnête que celle des électeurs de Paris, 
un homme décrété de prise de corps; je de
mande que les accusateurs publics soient autori
sés à dénoncer aux assemblées électorales les 
divers électeurs contre lesquels il y aurait des 
décrets lancés. 

M. Cliabroud. Il serait très impolitique de 
donner une action quelconque aux accusateurs 
publics sur les corps électoraux qui ne doivent 
être influencés par personne et encore moins 
par les pouvoirs d'une autre espèce. Je demande 
que l'Assemblée passe à l'ordre du jour sur la 
motion de M. Dionis. 

L'Assemblée, consultée, décrète qu'elle passe 
l'ordre du jour.) 

M. Duport, au nom des comités de Cons
titution et de jurisprudence criminelle. Voici, Mes
sieurs, un projet de décret qui fixe le traitement 
des huissiers des six tribunaux criminels de Paris 
et qui renvoie à ces tribunaux les procès criminels 
existants devant les tribunaux d'arrondissement. 

Art. 1er. 
« Les huissiers actuellement de service auprès 

des 6 tribunaux criminels de Paris, recevront 
pour le temps de la durée de leur service la somme 
de 100 livres par mois. 

Art. 2. 

« Les procès criminels actuellement existants 
dans les tribunaux d'arrondissement de Paris, 
et ceux qui prendront naissance jusqu'au premier 
janvier prochain, seront renvoyés aux 6 tribu
naux criminels, pour être par eux jugés dans la 
forme prescrite, à l'exception de ceux relatifs 
à la fabrication des faux assignants, lesquels 
continueront d'être instruits et jugés au tribunal 
auquel ils ont été portés. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

M. Duport, rapporteur. Voici maintenant la 
rédaction du décret que vous avez adopté hier 
relativement à V époque de la mise à exécution de 
l'institution du juré : 

Art. 1er. 

« L'institution des jurés commencera à être 
mise en exécution au premier janvier 1792; le 
roi est prié de donner des ordres relativement 
aux dispositions préliminaires à cet effet. 

Art. 2. 
« Les procédures et jugements continueront à 

avoir lieu d'après les formes actuellement exis
tantes. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

M. Duport, rapporteur. Voici, enfin, Messieurs, 
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la rédaction du décret que vous avez également 
adopté hier relativement aux vacances des tribu
naux : 

Art. 1er. 

« Les tribunaux auront 2 mois de vacances 
depuis le 1er septembre jusqu'au 1er novembre. 

« Pour cette année, les vacances des tribu
naux seront d'un mois seulement, et commence
ront le 15 octobre jusqu'au 15 novembre. 

Art. 2. 

« Celui des juges qui est chargé des fonctions 
de directeur de juré restera de service au tri
bunal, soit pour remplir lesdites fonctions, st it 
pour décider les affaires sommaires et provisoires 
qui sont portées aux tribunaux ; pour cette an
née les juges de chaque tribunal nommeront l'un 
d'entre eux pour faire l'instruction des affaires 
criminelles, et décider des affaires sommaires et 
provisoires. 

Art. 3. 
« 10 membres du tribunal de cassation res

teront de service pendant les vacances pour dé
cider seulement sur l'admission des requêtes. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

M. Regnaud (de Saint. Jean-d'Angély). Je de
mande que les fonctions des adjoints près le tri
bunal criminel soient entièrement distinctes de 
celles des commissaires près les tribunaux civils 
et qu'elles se bornent seulement aux matières 
criminelles. 

M. Ooupilleau. Il faut leur donner le nom de 
commissaires du roi près le tribunal criminel. 

M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély). Voici la 
disposition que je propose pour être insérée à la 
fin de l'article 3 qui vient d'être adopté : 

« Il y aura un commissaire du roi particutier 
pour exercer exclusivement ses fonctions auprès 
des tribunaux criminels. » 

(Cette disposition est mise aux voix et adop
tée.) 

L'ordre du jour est un rapport du comité des 
contributions publiques sur les patentes et la créa
tion de visiteurs et inspecteurs des rôles. 

M. d'Aliarde, rapporteur. Messieurs, vous 
avez décrété les différentes contributions dont 
doit se composer le revenu public ; mais la 
fin de cette tâche, aussi difficile qu'importante, 
n'a pas été le terme des travaux de votre co
mité; suivre dans leur exécution les différentes 
impositions que vous avez créées; examiner 
les moyens deu assurer le recouvrement, tels 
sont les nouveaux devoirs qu'il s'est imposés. 
L'approbation que vous avez accordée à ses plans 
animait son zèle ; le succès qu'ils obtiennent en 
est la récompense. Déjà la répartition des contri
butions foncière et mobilière est effectuée dans 
la plupart des départements; l'enregistrement et le 
timbre se perçoivent partout; l'établissement des 
patentes éprouve seul des difficultés qu'il est né-
saire de lever, en fixant d'une manière précise le 
mode d'exécution du décret du2 mars dernier. Il 
est surtout indispensable de connaître les res
sources que présente cet impôt et que le ministre 
des contributions publiques et les commissaires 
de la trésorerie sachent les sommes qu'il doit 
produire, celles qui ont été versées dans les cais-
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ses des receveurs, celles qui sont à recouvrer 
sur les soumissions de ceux qui prennent des 
patentes. 

L'étendue des besoins publics a déterminé l'é
tablissement decet impôt; vous l'avez épuré, au
tant qu'il a été possible, des vices inséparables 
des impôts indirects; mais, en cherchant à en 
adoucir la perception, ne pas l'assurer serait une 
injustice, car ce serait grever les bons citoyens 
d'une charge à laquelle les mauvais pourraient 
se soustraire. 

Le projet de décret, que votre comité va sou
mettre à votre discussion, a pour objet d'obtenir 
cette surveillance active sans laquelle le produit 
de^cet impôt n'atteindrait jamais l'évaluation 
qu on en a faite dans le tableau des recettes pu
bliques, mais tellement combinée, qu'elle ne 
puisse blesser les principes d'une Constitution li
bre, et surtout le respect dû au domicile du ci
toyen. Il a paru convenable de déterminer d'abord 
la forme précise des registres, certificats et quit
tances, la manière d'en approvisionner les muni
cipalités et de percevoir le droit de timbre, au
quel vous avez assujetti les certificats; une dis
position générale était nécessaire pour ces objets 
qui ont donné lieu à une foule de difficultés, 
votre decret sur les patentes a mis quelques ex
ceptions pour certaines professions, dont les 
unes sont assujetties à un plus fort droit, d'autres 
a un plus faible. Il a fallu distinguer les patentes 
qui seront accordées à ceux qui exercent ces pro
fessions, et surtout en déterminer la forme de 
telle manière, qu'il ne puisse jamais se former 
aucune corporation, aucune distinction ni asso
ciation proscrites par la Constitution, dont l'éga
lité est la base principale. Vous avez déjà senti la 
nécessité de faire aider les municipalités en re
tard a la formation des rôles des contributions 
foncières et mobilières; et vous avez statué, à 
cet égard, par l'article 8 de votre décret des 11 et 
lo juin. Votre comité ne fait donc rien qui ne 
soit conforme à vos vues, en vous proposant de 
créer des préposés, sous le titre de visiteurs de 
rôles, qui pourront, à chaque instant, mettre les 
directoires des corps administratifs à portée de 
surveiller le payement du droit de patentes, et 
de taire connaître régulièrement au ministre des 
contributions publiques et à la Trésorerie natio
nale le produit de ce droit, et les recettes des re
ceveurs de district, qui, sans cela, seraient igno-
re^s JPus ne serez point arrêtés par la crainte de 
cette dépense; elle, sera modique, et fera rentrer au 
rrésor public des sommes considérables, qui au
trement n y arriveraient pas, parce que l'impôt 
ne serait pas payé, et l'expérience appuie cette 
conjecture. r 

D'ailleurs votre comité vous propose de prendre 
ces visiteurs dont la classe des employés des 
termes et régies supprimées ; ainsi cette charge 
se trouvera fort adoucie par la suppression des 
pensions que vous leur avez accordées, et ne 
craignez pas que ces visiteurs exercent jamais 
aucune vexation, et portent dans leurs nouvelles 
ionctions 1 esprit des anciennes régies : votre 
comité y a mis l'obstacle le plus sûr, en plaçant 
ces employés sous la main des corps administra
tifs auxquels il en attribuera la nomination, et 
en ne leur donnant jamais de relations avec les 
contribuables. Les circonstances lui ont paru ce
pendant exiger que la première nomination fût 
laite par le ministre des contributions publiques 
jusqu au premier janvier prochain seulement. En 
effet, plusieurs des anciennes provinces n'étaient 
sujettes a aucuns des impôts supprimés, et par 
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conséquent, les départements ne pourraient con
naître les sujets propres à remplir les nouveaux 
emplois; il n'y a donc que l'administration cen
trale, ou pour mieux dire, le ministre qui 
puisse faire ce choix dans tous employés des 
anciennes régies. 

Chargés dans leurs anciens emplois de la haine 
publique, pour des vexatioas dont ils n'étaient 
que les instruments, ces visiteurs prendront 
1 esprit des administrations auxquelles ils vont 
etre attachés et ne seront plus un objet d'effroi 
pour le commerçant, qu'ils n'auront aucun inté
rêt a vexer, et qui d'ailleurs ne verra dans le 
droit de patentes que ce qu'il est effectivement, 
cest-a-dire une avance faite à l'Etat, dont il se 
rembourse sur le consommateur. 

Vous avez brisé toutes les entraves qui acca
blaient l'industrie, et en remplaçant les droits de 
circulation, les aides, les entrées, les jurandes 
par le droit de patentes, vous n'avez point im
posé le commerce, mais vous assurez sa "liberté' 
et, si d'anciens préjugés, l'intérêt de quelques 
négociants, ont fait croire à la nécessité de con
server encore quelque temps des traîtres aux 
Irontieres, ne doutez pas que les principes que 
vous avez posés, et qui se propageront comme 
la lumiere, n'éclairent tous les peuples sur leurs 
vrais intérêts; ils connaîtront bientôt que l'un 
des plus pressants est la liberté indéfinie du 
commerce, et la nation française sentira la pre
mière quel avantage résulterait de ce système 
pour un royaume agricole, abondant en richesses 
premieres. 

Telles sont les principales dispositions que 
renferme le projet de décret dont ie vais vous 
faire la lecture : 

« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 
. « Art 1er. Les régisseurs nationaux de l'enre

gistrement, des domaines et des droits réunis, 
seront tenus d'approvisionner tous leurs bureaux 
de vente, de papier timbré, de feuilles impri
mées pour la formation des registres à souche, 
destinés à recevoir les déclarations et soumis
sions pour obtention de patentes. 

« Art. 2. Ces feuilles du registre à souche se
ront imprimées conformément au modèle an
nexé au présent décret, et seront fournies par la 
régie aux municipalités, qui en acquitteront le 
prix, soit comptant, soit par une reconnaissance 
payable dans le délai de 6 mois au plus tard, et, 
se feront rembourser le droit de timbre par les 
soumissionnaires, en délivrant les certificats, 
lesquels, ainsi que la quittance, ne seront point 
assujettis au droit d'enregistrement. 

« Art. 3. Les municipalités qui sont déjà ap
provisionnées de registres continueront à se ser
vir des mêmes registres pour l'année 1791 seu
lement. 

« Art. 4. Toutes les patentes, à l'exception de 
celles des propriétaires vendant des vins en dé
tail pendant 6 mois au plus, et de celles des 
colporteurs, seront désignées par demi-patentes, 
patentes simples et patentes supérieures. En con
séquence, les déclarations, certificats et patentes 
ne contiendront la désignation d'aucunes profes
sions, mais seulement la désignation de demi-
patente, patente simple et patente supérieure. 

« Art. 5. Les particuliers qui ne seront pourvus 
que de la demi-patente ne pourront exercer que 
la profession de boulanger, conformément à 1 ar
ticle 13 du décret du 2 mars dernier. 

« Ceux qui seront pourvus d'une patente simple 
pourront exercer telle profession, ou en cumuler 
autant qu'ils le jugeront convenable, conformé-
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ment à l'article 7 du même décret, à l'exception 
de celles désigaées par l'article 14 du même 
décret. 

« Ceux qui seront pourvus de la patente supé
rieure pourront exercer toutes les professions, 
et se livrer à tous les commerces ou industries, 
sans aucune exception. 

« Art. 6. Les directoires de district feront faire, 
dans les premiers jours de chaque trimestre, le 
relevé des déclarations portées sur le registre à 
souche de chaque municipalité. 

« Art. 7. Sur ces relevés, il sera formé, pour 
chaque municipalité, un rôle qui désignera le 
nom des soumissionnaires du trimestre précé
dent, la nature de la patente, le montant du 
loyer, le prix de la patente et la distribution des 
termes de payement, conformément au modèle 
annexé au présent décret. 

« Art. 8. La réunion des rôles, formés par tri
mestre pour chaque municipalité, donnera le 
montant total du produit du droit de patentes 
dont le percepteur de la communauté devra 
compter, à la déduction des 2 sols pour livre 
alloués à la caisse de la commune, et de 3 de
niers pour livre de taxations, entre les mains du 
receveur du district, et celui-ci à la Trésorerie 
nationale, à déduction de ses taxations, sur le 
pied d'un dénier pour livre. 

« Art. 9. Il sera formé, dans les premiers mois 
de chaque trimestre, pour toutes les communau
tés du district, un bordereau général du montant 
des rôles de patentes expédiées pour le trimestre 
précédent, et le directoire de district adressera 
une expédition de ce bordereau signée et certi
fiée de lui, au receveur du district, et une se
conde sera remise au directoire du département. 

« Art. 10. Le directoire du département, aussi
tôt la réunion de ces bordereaux, en formera un 
état général par district, dont une expédition 
sera adressée au ministre des contributions pu
bliques, qui en fera passer une copie aux com
missaires de la trésorerie nationale. 

« Art. 11. Il sera établi, dans chaque départe
ment, des préposés, sous le nom de visiteurs des 
rôles, au nombre de 6 au plus, et dont l'un aura 
celui de visiteur principal. Ils seront chargés de 
compulser, dans chaque municipalité, le nombre 
des déclarations des patentes, et d'aider lesdites 
municipalités à la formation des matrices de 
rôles des contributions foncière et mobilière, 
conformément à l'article 8 du décret des 11 et 
13 juin 1791. 
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« Art. 12. Ces visiteurs seront subordonnés à 
un inspecteur général des rôles, dont la résidence 
sera fixée dans le chef-lieu et auprès du direc
toire du département. Les relevés faits par les vi
siteurs des rôles, et visiteur principal, seront 
adressés à cet inspecteur général, qui sera 
chargé de faire former les rôles. 

« Art. 13. Les visiteurs, visiteur principal, et 
inspecteur général des rôles seront tous nommés, 
pour cette première fois, par le ministre des con
tributions publiques, qui ne pourra les choisir, 
conformément à l'article 3 du décret du 7 mars 
dernier, que parmi les personnes qui justifieront 
avoir été précédemment employées au service de 
la nation, dans les administrations réduites ou 
supprimées. 

« Art. 14. A compter du 1er janvier 1792, jus
qu'au 1er avril 1794, les directoires de départe
ment pourvoiront pareillement à ceux de ces 
emplois qui deviendraient vacants, en faveur 
d'employés des anciennes administrations ré
duites ou supprimées. 

« Art. 15. A compter dudit jour 1er avril 1794, 
les visiteurs des rôles seront choisis et nommés 
par les directoires de département, parmi les em
ployés de leurs bureaux, ou de ceux des direc
toires de district. 

« Art. 16. Le visiteur principal des rôles sera 
toujours choisi parmi les visiteurs ordinaires du 
département; mais l'inspecteur général pourra 
être choisi hors du département, parmi tous les 
visiteurs généraux. 

« Art. 17. Le traitement des visiteurs des rôles 
sera de 1,500 livres, dont 1,200 acquittées sur le 
produit des patentes, et 300 sur les sols pour 
livres additionnels du département. 

« Celui du visiteur principal sera de 2,000 li
vres dont 1,500 livres sur le produit des patentes, 
et 500 livres sur les sous pour livre additionnels. 

« Enfin, celui de l'inspecteur général sera de 
3,600 livres dont 2,400 livres sur le produit des 
patentes, et 1,200 livres sur les sols pour livre 
additionnels. 

« Art. 18. Pourront, au surplus, les directoires 
de département, délibérer, en faveur desdits em
ployés, telles gratifications qu'ils jugeront con
venables, de manière cependant que le traitement 
des visiteurs des rôles ne puisse excéder 1,800 li
vres, celui du visiteur principal 2,400 livres, et 
celui de l'inspecteur général 4,000 livres. » 

FORMULE». 
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PATENTE DE COLPORTEUR, 

MARCHAND FORAIN. 

N° 

Je soussigné habitant domicilié 
dans la communauté d paroisse 
d y demeurant rue d 
déclare vouloir obtenir une patente de col
porteur ou marchain forain, conformément à 
l'article 16 de la loi du 17 mars 1791, pour 
l'année 179 

Je déclare vouloir employer au transport de 
mes marchandises 

Pourquoi je requiers qu'il me soit délivré 
certificat de ma déclaration et de ma soumis
sion, d'acquitter comptant le droit qui sera fixé 
par la municipalité. 

A le 179 

PATENTE DE COLPORTEUR, 

MARCHAND FORAIN. 

o 
ffi 

W 

H 
H 

h—i 

O 
HJ 
<! 
H-J 

ffî 
<! 
OH 

W 
Q 

N° 

CEJOURD'HUI 
habitant domicilié dans la communauté d 

s'est présenté au greffe de 
notre municipalité et a déclaré vouloir obtenir 
une patente de colporteur ou marchand forain 
pour 179 , et en acquitter le droit, conformé
ment à l'article 16 de la loi du 17 mars 1791. 

Nous certifions que nous 
a déclaré vouloir employer au transport de ses 
marchandises 

En conséquence, nous avons déclaré le droit 
à payer par lui à la somme de 

En foi de quoi nous avons délivré le présent 
certificat. Fait au greffe de notre municipa
lité, le 179 

N° 

Je soussigné habitant domicilié 
dans la communauté d paroisse 
d y demeurant rue d 
déclare vouloir obtenir une patente de col
porteur ou marchand forain, conformément à 
l'article 16 de la loi du 17 mars 1791, pour 
l'année 179 

Je déclare vouloir employer au transport de 
mes marchandises 

Pourquoi je requiers qu'il me soit délivré 
certificat de ma déclaration et de ma soumis
sion, d'acquitter comptant le droit qui sera 
fixé par la municipalité 

A le 179 

O 
P3 

H 

H 
W 

M 

O 

< 

< 
eu 

w 
p 

N° 

CEJOURD'HUI 
habitant domicilié dans la communauté d 

s'est présenté au greffe de 
notre municipalité et a déclaré vouloir obtenir 
une patente de colporteur ou marchand forain 
pour 179 , et en acquitter le droit, conformé
ment à l'article 16 de la loi du 17 mars 1791. 

Nous certifions que nous 
a déclaré vouloir employer au transport de 
ses marchandises 

En conséquence, nous avons réglé le droit à 
payer par lui à la somme de 

En foi de quoi nous avons délivré le présent 
certificat. Fait au greffe de notre municipa, 
lité, le 179 
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Je soussigné 
de la communauté d 

district d 

reçu d 
dans la communauté d 
la somme de 

pour l 

patente, suivant la fixation contenue dans le 
certificat de Vautre part. 

A le 179 

percepteur 

reconnais avoir 

habitant domicilié 

de son droit de 

Je soussigné 

ie la communauté d 

iistrict d 

reçu d 
dans la communauté d 
la somme de 
pour l 
patente, suivant la fixation contenue dans le 

certificat de Vautre part. 
A le 179 

percepteur 

reconnais avoir 
habitant domicilié 

de son droit de 
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PATENTE. 

N° 

Je soussigné 

la communauté d 

demeurant rue d 

paroisse d 

obtenir une 

à l'article 

PATENTE. 

N° 

PATENTE. 

habitant de 
y 

déclare vouloir 

conformément 
de la loi du 

17 mars 1791, pour l'année 179 
Je certifie que le prix du loyer ou de la 

valeur locative, tant de mon habitation que 

des ateliers, boutiques et magasins que j'oc
cupe, est de 

Pourquoi je requiers qu'il me soit délivré 
certificat de ma déclaration et de ma soumis
sion, d'acquitter le droit qui sera réglé par la 
municipalité; savoir un comptant et 
le surplus d'après les rôles arrêtés par le di
rectoire du district. 

A le 179 

O 
cC 

H 

H 
W 

O 

<1 

<! 

Ph 

H 
Q 

habitant de 
y 

Je soussigné 
la communauté d 

demeurant rue d 

paroisse d déclare vouloir 
obtenir une conformément 
à l'article de la loi du 
17 mars 1791, pour l'année 179 

Je certifie que le prix du loyer ou de la 
valeur locative, tant de mon habitation que 
des ateliers, boutiques et magasins que j'oc
cupe, est de 

Pourquoi je requiers qu'il me soit délivré 
certificat de ma déclaration et de ma sou

mission, d'acquitter le droit qui sera réglé par 
la municipalité; savoir un comptant, et 

le surplus d'après les rôles arrêtés par le di
rectoire du district. 

A le 179 

Nc 

Gejourd'hui 

habitant de la communauté d 

y demeurant, s'est présenté au greffe de notre 

municipalité, et a déclaré vouloir obtenir une 

pour 179 

et en acquitter le droit, conformément à l'ar

ticle de la loi du 17 mars 1791. 

Nous certifions que la valeur locative tant de 

l'habitation que des ateliers, boutiques et ma

gasins dudit 

nous a été déclarée être de 

En conséquence, nous avons réglé le droit à 

payer par lui, pour une 

à la somme de 

En foi de quoi nous avons délivré le présent 

certificat. 

Fait au greffe de notre municipalité, le 

179 

PATENTE. 

N° 

O 
PC 

w 

H 
W 

O 

< 

eS 
<3 
PU 

M 
Q 

Cejourd'hui 

habitant de la commune d 

y demeurant, s'est présenté au greffe de notre 

municipalité , et a déclaré vouloir obtenir 

une pour 179 

et en acquitter le droit, conformément à l'ar

ticle de la loi du 17 mars 1791. 

Nous certifions que la valeur locative tant 

de l'habitation que des ateliers, boutiques et 

magasins dudit 

nous a été déclarée être de 

En conséquence, nous avons réglé le droit 

à payer par lui, pour une 

à la somme de 

En foi de quoi nous avons délivré le présent 

certificat. 

Fait au greffe de notre municipalité, le 

179 
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Je soussigné percepteur 

de la communauté d 
district d reconnais 

avoir reçu de 
habitant domicilié de cette communauté , la 

somme de pour 
l de son droit de 

patente, suivant la fixation contenue dans le 

certificat de l'autre part. 
A le 179 

Je soussigné percepteur 
de la communauté d 

district d reconnais 

avoir reçu de 
habitant domicilié de cette communauté, la 

somme de pour 
l de son droit de 

patente, suivant la fixation contenue dans le 

certificat de Vautr "part. 

A le 179 
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PATENTE 

DE PROPRIÉTAIRE OU CULTIVATEUR 

VENDANT EN DÉTAIL DES BOISSONS DE SON CRU. 

N° 

Je soussigné habitant de la 

communauté d y demeurant rue d 
paroisse d déclare être 

dans l'intention de vendre en détail des bois
sons de mon cru, et vouloir obtenir à cet effet 
pour de l'année 179 , 

une patente, conformément à l'article 17 de la 

loi du 17 mars 1791. 

Pourquoi je requiers qu'il me soit délivré 
certificat de ma déclaration et de ma soumission, 

d'acquitter comptant le droit qui sera réglé 
par la municipalité 

A le 179 

PATENTE 

DK PROPRIÉTAIRE OU CULTIVATEUR 

VENDANT EN DÉTAIL DES BOISSONS DE SON CRU 

O 
05 

H 

H 
H 

HH 
O 
hJ 

< 

05 
< 
O-i 

w 
Q 

N° 

Cejourd'hui 
habitant de la communauté d 
y demeurant, s'est présenté au greffe de notre 

municipalité, et a déclaré être dans l'intention 

de vendre en détail des boissons de son cru, 

et vouloir obtenir à cet effet, pour 
de l'année 179 , une patente, 

conformément à l'article 17 de la loi du 17 mars 

1791. 
En conséquence, nous avons déterminé la 

somme à payer par lui comptant, à 

En foi de quoi nous avons délivré le présent 

certificat. Fait au greffe de notre municipalité, 

le 179 

N° 

Je soussigné - habitant de la 
communauté d y demeurant rue d 

paroisse d déclare être 
dans l'intention de vendre en détail des boissons 

de mon cru, et vouloir obtenir à cet effet 
pour de l'année 179 , 
une patente, conformément à l'article 17 de la 
loi du 17 mars 1791. 

Pourquoi je requiers qu'il me soit délivré 
certificat de ma déclaration et de ma soumission, 
d'acquitter comptant le droit qui sera réglé 
par la municipalité 

A le 179 

O 
o5 

w 

H 
W 

HH 

O 

-< 

05 

O-i 

H 
O 

Cejourd'hui 

habitant de la communauté d 

y demeurant, s'est présenté au greffe de notre 

municipalité, et a déclaré être dans l'intention 
de vendre en détail des boissons de son cru, 

et vouloir obtenir, à cet effet, pour 
de l'année 179 , une patente 

conformément à l'article 17delaloi du 17 mars 

1791. 

En conséquence, nous avons déterminé la 

somme à payer par lui comptant à 
En foi de quoi nous avons délivré le présent 

certificat. Fait au greffe de notre municipalité, 
le 179 
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Je soussigné percepteur 

de la communauté de district de 

reconnais avoir reçu de 
habitant domicilié dans la communauté d 

la somme de 

pour l de son droit de patente, 
suivant la fixation contenue dans le certificat de 
l'autre part. 

A le 179 

Je soussigné percepteur 

de la communauté d district de 

reconnais avoir reçu de 

habitant domicilié dans la communauté d 

la somme de 

pour l de son droit de patente, 

suivânt la fixation contenue dans le certificat de 
Vautre part. 

A le 179 
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MODÈLE DE REGISTRE. 

Enregistrement du payement du droit de patente. 

N°. 

Du 179 reçu de M 

habitant domicilié de la communauté d district 

d la somme de à 

laquelle monte pour 179 le de son droit de patente, 

conformément à l'article de la loi du 17 mars 1791, à raison d'une 

valeur locative de 

N°. 

Du 179 reçu de M 

habitant domicilié delà communauté d district 

d la somme de à 

laquelle monte pour 179 le de son droit de patente, 

conformément à l'article de la loi du 17 mars 1791, à raison d'une 

valeur locative de 

N°. 

Du 179 reçu de M 

habitant domicilié de la communauté d district 

d la somme de à 

laquelle monte pour 179 le de son droit de patente, 

conformément à l'article de la loi du 17 mars 1791, à raison d'une 

valeur locative de 
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NUMÉRO 

du 

REGISTRE 

de la 

MUNICIPALITÉ 

( ) 

NUMÉRO 

du 

REGISTRE 

du 

1RECTOIRE 

DE DISTRICT 

( ) 

PATENTE SIMPLE. 

ANNÉE 

CEJOURD'HUI s'est 

présenté devant nous administrateurs du directoire du district d 

habitant domicilié de la 

communauté d y demeurant rue 

d paroisse d ayant un loyer 

de la valeur de 

Lequel nous a justifié de la déclaration par lui faite, conformément à l'ar

ticle 12 de la loi du 17 mars 1791, au greffe de la municipalité, suivant le 

certificat sous le n° par lui déposé au secrétariat de notre district, 

au dos duquel est la quittance du percepteur de cette communauté de la 

somme de 

formant le 

du droit de patente, dont le prix total a été réglé à 

par ladite municipalité 

d 

Et nous a requis de lui délivrer une patente simple pour avoir le droit 

d'exercer, pendant le cours de l'année 179 , telle profession qu'il lui 

plaira, à la seule exception de celles mentionnées dans l'article 14 de la loi 

du 17 mars 1791. 

En vertu desquels certificat et quittance, nous lui avons délivré la présente, 

au moyen de laquelle il est loisible à 

d'exercer pendant le cours de l'année 179 , telle profession qu'il lui plaira, 

à la seule exception de celles mentionnées dans l'article 14 de la loi du 

17 mars 1791. 

Délivré par nous administrateurs du directoire du district d 

Fait à 

ce 



[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 septembre 1791.] 749 

NUMERO 

du 

REGISTRE 

de la 

MUNICIPALITÉ 

( - ) 

NUMÉRO 

du 

REGISTRE 

du 

DIRECTOIRE 

DE DISTRICT 

( ) 

PATENTE 

De propriétaire ou cultivateur vendant en détail des boissons 
de son cru. 

ANNÉE 

CEJOURD'HUI s'est 

présenté devant nous administrateurs du directoire du district d 

habitant domicilié 

de la communauté d y 

demeurant rue d paroisse 

d 

Lequel nous a justifié de la déclaration par lui faite, conformément à l'ar

ticle 15 de la loi du 17 mars 1791, au greffe de la municipalité, suivant le 

certificat sous le n° par lui déposé au secrétariat de notre district, au 

dos duquel est la quittance du percepteur de cette communauté, de la somme 

de 

que a payée comptant à l'effet 

d'être autorisé à vendre en détail pour 

mois de l'année 179 des boissons de son cru seulement. 

Et nous a requis de lui délivrer une patente de propriétaire ou cultivateur 

vendant en détail des boissons de son cru. 

En vertu desquels certificat et quittance, nous lui avons délivré la présente, 

au moyen de laquelle il est loisible à de 

vendre en détail pendant mois de l'année 179 des 

boissons de son cru seulement. 

Délivré par nous administrateurs du directoire du district d 

Fait à 

ce 179 
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NUMÉRO 
du 

REGISTRE 

de la 

MUNICIPALITÉ 

( ) 

NUMÉRO 

du 

REGISTRE 

du 

DIRECTOIRE 

DE DISTRICT 

( ) 

PATENTE DE COLPORTEUR 

ou 

MARCHAND FORAIN. 

ANNÉE 

s'est CEJOURD'HUI 

présenté devant nous administrateurs du directoire du district d 

habitant domicilié dans la communauté 

d y demeurant rue d 

paroisse de 

Lequel nous a justifié de la déclaration par- lui faite conformément à l'ar

ticle 16 de la loi du 17 mars 1791, au greffe de la municipalité 

suivant le certificat sous le n° par 

lui déposé au secrétariat de notre district, au dos duquel est la quittance du 

percepteur de cette communauté, de la somme de 

que 1 a payée comptant pour 

l'exercice de la profession de colporteur ou marchand forain, pendant le cours 

de l'année et nous a requis de lui 

délivrer une patente de colporteur ou marchand forain, pour avoir droit 

d'exercer ladite profession dans toute l'étendue du royaume pendant le cours 

de ladite année. 

En vertu desquels certificat et quittance, nous lui avons délivré la présente, 

au moyen de laquelle il est loisible à 

d'exercer pendant le cours de l'année 

ladite profession de colporteur ou marchand forain, en se conformant aux 

règlements de police, et en faisant viser sa patente par les officiers municipaux 

des lieux où il exercera ladite profession, conformément aux dispositions de 

l'article 16 de la loi du 17 mars 1791. 

Délivré par nous administrateurs du directoire d 

Fait à 

ce 
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NUMERO 

du 

REGISTRE 

de la 

MUNICIPALITÉ 

( ) 

NUMÉRO 

du 

REGISTRE 

du 

DIRECTOIRE 

DE DISTRICT 

( ) 

DEMI-PATENTE. 

ANNÉE 

GEJOURD'HUI s'est 

présenté devant nous administrateurs du directoire du district d 

habitant domicilié de la 

y demeurant rue 

ayant un loyer 

communauté d 

d paroisse d 

de la valeur de 

Lequel nous a justifié de la déclaration par lui faite, conformément à l'ar

ticle 13 de la loi du 17 mars 1791, au greffe de la municipalité, suivant le 

certificat sous le n° par lui déposé au secrétariat de notre district, au 

dos duquel est la quittance du percepteur de cette communauté, de la somme 

de 

formant 1 

du droit de patente, dont le prix total a été réglé à 

par ladite municipalité 

d 

Nous a requis de lui délivrer une demi-patente pour avoir le droit d'exercer 

la profession de boulanger, seulement pendant le cours de l'année 179 

En vertu desquels certificat et quittance, nous lui avons délivré la présente, 

au moyeu de laquelle il est loisible à 

d'exercer seulement la profession de boulanger dans la 

communauté d 

pendant le cours de l'année 179 

Délivré par nous administrateurs du directoire du district d 

Fait à 

ce 
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NUMÉRO 

du 

REGISTRE 

de la 

MUNICIPALITÉ 

( ) 

NUMÉRO 

du 

REGISTRE 

du 

DIRECTOIRE 

DE DISTRICT 

( ) 

PATENTE SUPÉRIEURE. 

ANNÉE 

s'est GEJOURD'HUI 

présenté devant nous administrateurs du directoire du district d 

habitant domicilié de la 

communauté d y demeurant rue 

d paroisse d ayant un loyer 

de la valeur de 

Lequel nous a justifié de la déclaration par lui faite, conformément à l'ar

ticle 14 de la loi du 17 mars 1791, au greffe de la municipalité, suivant le 

certificat sous le n° par lui déposé au secrétariat de notre district, 

au dos duquel est la quittance du percepteur de cette communauté de la 

somme de 

formant 1 

du droit de patente, dont le prix total a été réglé à 

par ladite municipalité 

Et nous a requis de lui délivrer une patente supérieure, pour avoir le droit 

d'exercer toute profession quelconque, sans aucune exception, pendant le 

cours de l'année 179 

En vertu desquels certificat et quittance, nous lui avons délivré la présente, 

au moyen de laquelle il est loisible à 

d'exercer toute profession quelconque, sans aucune exception, pendant le 

cours de l'année 179 

Délivré par nous administrateurs du directoire du district d 

Fait à 

ce 

Certifié conforme aux originaux. 
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(La discussion est ouverte sur ce projet de 
décret.) 

Plusieurs membres ; La question préalable ! 

M. Chabroud. La mesure que l'on propose 
ne peut pas être exécutée pour cette année; ce 
ne peut être que pour l'avenir et je propose de 
la renvoyer à la législature prochaine; nos succes
seurs auront des idées plus exactes de ce qui se 
passe dans les départements et de meilleurs 
moyens à prendre pour la perception. 

M. de la Rochefoucauld. Ce que dit M. Cha
broud annonce qu'il n'a pas connaissance de 
ce qui s'est passé relativement à l'établissement 
et à la perception des patentes. Il est bien vrai 
Que la loi du 17 mars prescrit des formes pour 
l'établissement et la perception des patentes; 
mais ces formes sont évidemment insuffisantes. 
Il est certain que dans aucun département la 
perception n'est en activité; il y a bien quelques 
marchands qui ont payé le droit de patente; 
ainsi la question actuelle est de savoir si l'Assem
blée veut mettre la question préalable sur la 
perception des droits de patente. Si l'Assemblée 
nationale, au contraire, considère que, dans les 
différentes taxes qu'elle a établies, celle des 
patentes y entre environ pour 22 millions, il est 
nécessaire qu'elle prenne les moyens nécessaires 
pour percevoir, pour faire exécuter cette loi. 

M. La Poule. Le projet est inadmissible ; pour 
arriver à ia perception du droit, on propose un 
moyen onéreux, l'organisation d'établissements 
dispendieux et inutiles ; les dépenses seront à peu 
près de 6 à 800,000 livres. 

% M. Lanjuinais appuie le projet de décret du 
comité. 

M. d'Allarde, rapporteur. Je suis en état de 
présenter à l'Assemblée l'état des frais que 
coûtera la régie que nous proposons ; d'après les 
dispositions qui vous sont proposées, il est facile 
de démontrer qu'il n'en coûtera pas 300,000 livres 
pour faire rentrer à la nation un impôt qui ren
dra près de 30 millions de produit. 

Au surplus, Messieurs, l'Assemblée nationale 
supprime tous les impôts indirects; je demande
rais si, n'ayant établi d'autre impôt indirect que 
les patentes, elle hésitera, pour 25 ou 30 millions, 
de prendre les mesures que l'on vous propose 
pour le maintien de vos décrets. 

(L'Assemblée, consultée, décrète qu'il y a lieu 
à délibérer sur le projet de décret du comité.) 

Les articles 1 à 12 sont successivement mis 
aux voix dans les termes suivants : 

« L'Assemblée nationale décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Les régisseurs nationaux de l'enregistrement 
des domaines et des droits réunis seront tenus 
d'approvisionner tous Ipurs bureaux de venle de 
papier timbré, de feuilles imprimées pour la for
mation des registres à souche, destinés à rece
voir les déclarations et soumissions pour obten
tion de patentes. » {Adopté.) 

Art. 2. 
« Ces feuilles du registre à souche seront im

primées conformément au modèle annexé au 
présent décret, et seront fournies par la régie aux 
municipalités, qui en acquitteront le prix, soit 
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comptant, soit par une reconnaissance payable 
dans le délai de 6 mois au plus tard, et se feront 
rembourser le droit de timbre par les soumission
naires, en délivrant les certificats, lesquels, 
ainsi que la quittance, ne seront point assujettis 
au droit d enregistrement. » (Adopté.) 

Art. 3. 

« Les municipalités qui sont déjà approvision
nées de registres continueront à se servir des 
memes registres pour l'année 1791 seulement. » 
(Adopté.) 

Art. 4. 

« Toutes les patentes, à l'exception de celles 
des propriétaires vendant des vins en détail pen
dant 6 mois au plus, et de celles des colporteurs, 
seront désignées par demi-patentes, patentes sim
ples et patentes supérieuses. En conséquence, les 
déclarations, certificats et patentes ne contien
dront la désignation d'aucune profession, mais 
seulement la désignation de demi-patente,patente 
simple, patente supérieure. » (Adopté.) 

Art. 5. 
« Les particuliers qui ne seront pourvus que 

de la demi-patente ne pourront exercer que la 
profession de boulanger, conformément à l'ar
ticle 13 du décret du 2 mars dernier. 

« Ceux qui seront pourvus d'une patente sim
ple, pourront exercer telle profession, ou en 
cumuler autant qu'ils le jugeront convenable, 
conformément à l'article 7 du même décret, à 
1 exception de celles désignées par l'article 14 du 
meme décret. 

# « Ceux qui seront pourvus de la patente supé
rieure, pourront exercer toutes les professions, 
et se livrer à tous les commerces ou industries, 
sans aucune exception. » (Adopté.) 

Art. 6. 
« Les directoires de district feront faire, dans 

les premiers jours de chaque trimestre, le relevé 
des déclarations portées sur le registre à souche 
de chaque municipalité. » (Adopté.) 

Art. 7. 
« Sur ces relevés, il sera formé, pour chaque 

municipalité, un rôle qui désignera le nom des 
soumissionnaires du trimestre précédent la na
ture de la patente, le montant du loyer, le prix 
de la patente et ia distribution des termes de 
payement, conformément au modèle annexé au 
présent décret. » (Adopté.) 

Art. 8. 

« La réunion des rôles, formés par trimestre 
pour chaque municipalité, donnera le montant 
total du produit du droit de patentes dont le per
cepteur de la communauté devra compter, à ia 
déduction de 2 sols pour livre alloués à la caisse 
de la commune, et de 3 deniers pour livre cïe 
taxations, entre les mains du receveur du district 
et celui-ci à la Trésorerie nationale, à déduction 
de ses taxations, sur le pied d'un denier pour 
livre. » (Adopté.) 

Art. 9. 

« Il sera formé, dans les premiers mois de 
chaque trimestre, pour toutes les communautés 
du district, un bordereau général du montant des 
rôles des patentes expédiées pour le trimestre 
précédent, et le directoire de district adressera 
une expédition de ce bordereau, signée et certi-

43 
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fiée de lui, au receveur du district, et une se
conde sera remise au directoire de département » 
(Adopté.) 

Art. 10. 
« Le directoire du département, aussitôt la 

réunion de ces bordereaux, en formera un état 
général par district, dont une expédition sera 
adressée au ministre des contributions publiques, 
qui en fera passer une copie aux commissaires 
de la Trésorerie nationale. » (Adopté.) 

Art. 11. 

« Il sera établi, dans chaque département, des 
préposés, sous le nom de visiteurs des rôles, au 
nombre de 6 au plus, et dont l'un aura celui de 
visiteur principal. Ils seront chargés de compul
ser, dans chaque municipalité, le nombre des 
déclarations des patentes, et d'aider lesdites mu
nicipalités à la formation des matrices de rôles 
des contributions foncière et mobilière, confor
mément à l'article 8 du décret des 11 et 13 juin 
1791. » (Adopté.) 

Art. 12. 
« Ces visiteurs seront subordonnés à un ins

pecteur général des rôles, dont la résidence sera 
fixée dans le chef-lieu et auprès du directoire du 
département. Les relevés faits par les visiteurs 
des rôles, et visiteur principal, seront adressés 
à cet inspec!eur général, qui sera chargé de faire 
former les rôles. » (Adopté.) 

La discussion est ouverte sur l'article 13. 

Plusieurs membres prétendent que le choix des 
employés visés dans cet article doit appartenir 
aux directoires de département qui connaissent 
les sujets; mais que ceux-ci doivent les prendre 
parmi les commis qui, aux termes des décrets, 
peuvent prétendre à des pensions. 

Plusieurs membres veulent que le choix des 
employés soit fait pour la première fois par le 
pouvoir exécutif. 

Après quelque discussion, l'amendement ten
dant à attribuer la nomination des employés aux 
directoires de département est adopté. 

En conséquence, l'article est mis aux voix dans 
les termes suivants : 

Art. 13. 
« Les visiteurs, visiteur principalf et inspecteur 

général des rôles, seront tous nommés par les 
directoires de département qui ne pourront les 
choisir, conformément à l'article 3 du décret 
du 7 mars dernier, que parmi les personnes qui 
justifieront avoir été précédemment employées 
au service de la nation, dans les administrations 
réduites ou supprimées. » (Adopté.) 

M. d'Alïarde, rapporteur, déclare retirer l'ar
ticle 14 du projet devenu inutile, par suite du 
rote émis sur l'article 13 ; il soumet à la délibé
ration l'article 15 du projet, modifié dans les 
termes suivants : 

Art. 15. 

« Les visiteurs des rôles seront choisis et nom
més par les directoires de département, parmi les 
employés de leurs bureaux, ou de ceux des di
rectoires de district. » (Adopté.) 

Les articles 16 à 18 (et dernier) du projet sont 
successivement mis aux voix comme suit : 

[11 septembre 4791.] 

Art. 16. 

« Le visiteur principal des rôles sera toujours 
choisi parmi les visiteurs ordinaires du départe
ment; mais l'inspecteur-général pourra être 
choisi hors du département, parmi tous les visi
teurs généraux. » (Adopté.) 

Art. 17. 

* Le traitement des visiteurs des rôles sera de 
1,500 livres, dont 1,200 acquittées sur le produit 
des patentes, et 300 sur les sols pour livre addi
tionnels du département. 

« Celui du visiteur principal sera de 2,000 livres, 
dont 1,500 livres sur le produit des patentes, et 
500livres sur les sols pour livre additionnels. 

« Enfin, celui de l'inspecteur général sera de 
3,600 livres, dont 2,400 livres sur le produit des 
patentes, et 1,200 livres sur les sols pour livre 
additionnels. » (Adopté.) 

Art. 18. 

« Pourront, au surplus, les directoires de dé
partement, délibérer, en faveur desdits employés, 
telles gratifications qu'ils jugeront convenables ; 
de manière cependant que le traitement des vi
siteurs des rôles ne puisse excéder 1,800 livres, 
celui du visiteur principal 2,400 livres et celui 
de l'inspecteur général 4,000 livres. » (Adopté.) 

M. d Allarde, an nom du comité des contribu-
tionspubliques, présente ensuite un projetde décret 
relatif à la restitution des marchandises et effets 
saisis par les anciens gardes ou syndics des ci-
devant corps et communautés d'arts et métiers, 
dont la confiscation n'aura pas été jugée. 

Ce projet de décret est mis aux voix, sans chan
gement, en ces termes : 

« L'Assemblée nationale décrète : 

Art. 1er. 

« Que les marchandises et effets saisis par les 
anciens gardes ou syndics des ci-devant corps 
et communautés d'arts et métiers, dont la con
fiscation n'aura pas été jugée, seront rendus aux 
particuliers qui justifieront y avoir droit, et cela, 
dans un mois à compter de la publication du présent 
décret; passé lequel temps, lesdits effets seront 
vendus avec ceux qui faisaient partis du mobi
lier des ci-devant corps et communautés. 

Art. 2. 

« Toutes instances qui auraient pu suivre la 
saisie desdits effets sont et demeurent éteintes, 
ainsi que tout procès entre les communautés 
pour l'exercice de leur privilège. » 

(Ce décret est adopté.) 

M. Eminery, au nom du comité militaire, rap
pelle la distinction du serment à prêter par les 
militaires, jugée nécessaire le premier août 1789, 
les changements qu'on a cru devoir y faire à rai
son des circonstances, et combien, ces circons
tances ayant cessé, il est essentiel de se rappro
cher, autant qu'il se peut de celui décrété le 
1er août; en conséquence, il propose le projet de 
décret suivant : 

« L'Assemblée nationale décrète que la formule 
du serment a prêter par les officiers et celle de 
serment à prêter par les soldats seront conçues 
dans les termes suivants : 
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Serment des officiers. 

« Je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et au 
« roi, de maintenir de tout mon pouvoir la Cons-
« titution, et d'exécuter et faire exécuter les rè-
« glements militaires. » 

Serment des soldats. 

« Je jure d'être fidèle à la nation, à la loi et au 
« roi, de défendre la Constitution, de ne jamais 
« abandonner mes drapeaux, et de me confor-
« mer en tout aux règles de la discipline mili-
« taire. » 

(Ce décret est mis aux voix et adopté.) 

M. le Président. M. le ministre de l'intérieur 
demande la parole pour entretenir l'Assemblée 
d une question d'élections. (,Mouvement d'atten
tion.) 

. M. Delessart, ministre de Vintérieur. Il ar
rive dans le département de l'Orne, une cir
constance qui exige que l'Assemblée nationale 
s explique. Le procureur général syndic de ce 
département représente que, d'après les vives 
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instances de l'assemblée électorale, le tirage des 
membres du directoire et du conseil de ce dé
partement qui devaient sortir, ayant été fait avant 
la nomination des députés à la législature, il en 
est résulté que le directoire se trouve dans le 
cas d'être entièrement renouvelé, puisque, in
dépendamment des 4 membres sortis par la 
voie du tirage, deux sont nommés à la nouvelle 
législature, un autre a donné sa démission et le 
dernier la donne également ; ce renouvellement 
total produirait les plus grands inconvénients; 
cependant il est absolument nécessaire d'y pour
voir; c'est un cas que la loi n'a pas prévu. On 
ne verrait d'autre moyen que d'ordonner que les 
4 membres sortis par la voie du sort et que 
la loi permet pour cette fois de réélire, comme 
n ayant pas complété leur exercice, resteront au 
directoire. 

Il est important de statuer sur cet objet qui 
peut se présenter quelquefois et sur lequel je 
prie 1 Assemblée de porter toute son attention. 

M. Lanjuinais. Je demande le renvoi de 
cette question au comité de Constitution pour en 
rendre compte demain. 

(Ce renvoi est décrété.) 

M. le Président lève la séance à trois heures. 

FIN DU TOME XXX. 
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A 

ACTE CONSTITUTIONNEL. Rapport par Briois-Beaumetz sur 
sou mode de présentation au roi (1er septembre 1191, 
t. XXX, p. 13S et suiv.); — projet de décret (ibid. 
p. 137) ; — discussion : Fréteau, Lanjuinais, Robes
pierre {ibid. et p. suiv.);—adoption des articles 1 et 2 
(ibid. p. 140) ; — article 3 : Gaultier-Biauzat, Muguet 
de Nauthou, Briois-Beaumetz, rapporteur, Dupont (de 
Nemours), de Montlosier, Bouche, Briois-Beaumetz, 
rapporteur, Frochot, Camus, de Croix (ibid. et p. suiv.); 
— adoption (ibid. p. 141). 

Thouret procède à la relue de l'acte constitution
nel avec toutes les corrections, additions et suppres
sions décrétées par l'Assemblée nationale (2 septembre, 
p. 151). — Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen. Adoption (ibid. p. 151 et suiv.). —Titre Ior : 
adoption (ibid. p. 153). — Titre II: adoption (ibid. et 
p. suiv.). — Titre III : adoption (ibid. p. 154). — 
Chapitre I**. Préambule : adoption des articles 1 et 2 
(ibid.); —article 3 : Duport (;ibid.);—adoption (ibid.)', 
— adoption des articles 4 et 5 (ibid.).— Section Ire : 
adoption (ibid. et p. suiv.). —Section II. Article 1er : 
Thouret, rapporteur (ibid. p. 155); — adoption avec 
amendement (ibid.) ; — adoption des articles 2 à 7 
(ibid.). — Section III : adoption des articles 1 à 3 
(ibid.); — article 4 : Pison du Galand (ibid. p. 156) ; 
— adoption avec amendement (ibid.); — adoption des 
articles 5 à 7 (ibid.). — Section IV : adoption (ibid.). 
— Section V : adoption (ibid. et p. suiv.). — Cha
pitre II.—Section lre : adoption (ibid. p. 157 et suiv.). 
— Section II : adoption (ibid. p. 158 et suiv.). — 
Section III : adoption (ibid. p. 159). — Section IV : 
adoption (ibid. et p. suiv.). — Chapitre III. — Sec
tion Ir8 : adoption (ibid, p. 160 et suiv.); —adoption 
sans discussion des sections II, III et IV (ibid.-p. 161 

et suiv.). — Chapitre IV. Préambule : adoption 
(ibid. p. 162 et suiv.). — Section Ir0 : adoption des 
articles 1 et 2 (ibid. p. 163); — article 3 : de La Ro
chefoucauld (ibid.) ; — adoption avec amendement 
(ibid.);—adoption des articles 4 à 6 (ibid.) ; — adop
tion sans discussion des sections II et III (ibid. et 
p. suiv.). — Chapitre Y : adoption des articles 1 à 
7 (ibid. p. 164); — article 8 : un membre (ibid.); — 
adoption avec amendement (ibid.) ; — adoption des 
articles 9 à 27 (ibid. p. 165 et suiv.).,— Titre IY : 
adoption (ibid. p. 166 et suiv.). — Titre V : adop
tion des articles 1 et 2 (ibid. 167); — article 3 : Fré
teau (ibid.); — adoption (ibid.); — adoption des ar
ticles 4 et 5 (ibid.). — Titre VI: adoption (ibid). — 
— Titre VII : adoption des articles 1 à 6 (ibid. et 
p. suiv.) ; — article 7 : Duport, Tronchet, Dupont, 
Prieur, Barnave, Camus, Briois-Beaumetz, Prieur, Ca
mus, plusieurs membres, Tronchet, Thouret,rapporteur 
(ibid. p. 168 etsuiv.);—renvoi aux comités (ibid. p. 171); 
— nouvelle rédaction du titre VII présentée par Thou
ret (3 septembre, p. 186); — adoption des articles 1, 
2 et 3 (ibid. p. 187); — article 4 : Prieur, Thouret, rap
porteur, Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély (ibid.) ; — 
adoption avec amendement (ibid.): — adoption avec 
amendement de l'article 5 (ibid.) ; — adoption sans 
discussion des articles 6 et 7 (ibid. et p. suiv.); — 
article 8 : Goupilleau (ibid. p. 188);—adoption (ibid.). 
— Dispositions additionnelles : adoption des trois 
premières dispositions (ibid.); —4* disposition : Salle 
(ibid.); —adoption avec amendement (ibid.);— motion 
de Saint-Martin relative au droit de grâce : Tronchet, 
Lanjuinais, Robespierre, de Toulengeon, Duport (ibid. 
et p. suiv.)*, — l'Assemblée passe à l'ordre du jour 
(ibid. p. 189) ; — sur la motion de Lanjuinais, l'As
semblée décrète qu'ayant entendu la lecture de l'acte 
constitutionnel et, l'ayant de nouveau approuvé, elle 
déclare que la Constitution est terminée et qu'elle ne 
peut y rien changer (ibid.). 

Adoption d'une motion de Choiseul-Praslin fils et 
de Prieur relative à l'impression immédiate de l'acte 
constitutionnel et à son envoi dans tous les départe
ments (3 septembre, p. 190). 

Liste des membres chargés de présenter l'acte cons
titutionnel à l'acceptation du roi (3 septembre, p. 190) ; 
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— Thouret rend compte de la présentation de l'acte 
constitutionnel au roi (4 septembre, p. 194). 

Adoption d'un projet de décret, présenté par Treil-
hard, ordonnant d'informer contre les auteurs fau
teurs et distributeurs d'une édition de la Constitution 
française portant faussement le chiffre et le nom de 
1 Imprimerie nationale (5 septembre, p. 132). 

Projet de décret ordonnant le rétablissement d'un 
article de la Constitution rayé à l'imprimerie, présenté 
par Barrère (5 septembre, p. 216); - discussion: 
Martineau, Roger, Goupilleau, Martineau, Loys (ibid. 
p* 217)SlU ~~ adoP t ion avec amendement [ibid. 

Sur la motion de Delavigne, l'Assemblée charge Ca
mus et Duport de corriger les épreuves de l'acte con
stitutionnel (5 septembre, p. 225). 

Lettre de Louis XVI annonçant qu'il accepte l'acte 
constitutionnel et qu'il se rendra à l'Assemblée pour 
en Prononcer 1 acceptation solennelle (13 septembre, 
p. 6-0 et suiv.) ; — sur la motion de Goupil-Préfeln, 
1 Assemblee décrété qu'une députation de 60 membres 
se rendra sur-le-champ chez le roi pour lui exprimer 
les sentiments de 1 Assemblée [ibid. p. 621)- — liste 
des membres de la députation (ibid. p. 622); — liste 
de la députation chargée de recevoir le roi (14 sep
tembre, p. 626); — compte rendu par Le Chapelier 
ue_ la mission de la députation chargée d'exprimer au 
roi les sentiments de l'Assemblée [ibid p 630) • — 

«d,U^r0i pour ^'acceptation de la Cfonstituîion 
(ibia. p. 635) ; —réponse du président de l'Assemblée 
[ibid. et p. suiv.) ; — 1 Assemblée décrète que tous ses 

reconduiront le roi aux Tuileries [ibid. 

Sur la motion de Darnaudat et de Target, l'Assem
blée décrété le dépôt aux archives de l'acte constitu
tionnel revetu de la signature du roi et de la lettre 
d acceptation du roi (15 septembre, p. 644 et suiv.). 

Motion de Goupil - Préfeln relative aux moyens de 
donner tout 1 éclat possible à la publication de l'acte 
rwf^U)T,lC --V\SOptC,rî1,bre' P- 643) J ~ discussion: 
Regnaud (de Saint-Jean-d Angély), Duport, Lanjuinais, 
p 646) et P- suiv.) ; — adoption [ibid. 

Protestation d'un certain nombre de députés contre 
1 acceptation de l'acte constitutionnel par le roi et 
liste des signataires de la protestation (15 septembre, 
p. 674 et suiv.). ' 

ADMINISTRATION FORESTIÈRE (Suite de la discussion sur 
son organisation). Titre IV. - Adoption sans discus
sion des articles 1 à 5 (2 septembre 1791, t. XXX 

' — adoption avec amendement de l'article 6 
adoption sans discussion des articles 7 à 

15 [ibid. et p. suiv.). — Titre V. — Adoption sans 
discussion des articles 1 à 3 [ibid. p. 148); — adop
tion avec amendement des articles 4 et 5 [ibid et 
p. suiv.); —adoption de l'article 6 (ibid.); — adoption 
a,vec amendement de l'article 7 [ibid. p. 149) ; — adop
tion de 1 article 8 [ibid.) ; — adoption avec amendement 
des articles 9 et 10 [ibid.)-, — adoption de l'article 11 
ybia.) ; — adoption avec amendement de l'article 12 
(ibid.); — adoption des articles 13 et 14 [ibid. et 

— adoption avec amendement des articles 15 
a 20 (tbid. p. 150); — adoption des articles 21 et 22 
(Wid. et p. suiv.) ; — adoption d'une disposition ad
ditionnelle à l'article 14 du titre III [ibid. p. 151); 
rf-î y* — Adoption avec amendement de l'article 1er 

(ma.); — adoption sans discussion des articles 2 à 8 
(3 septembre, p. 184 et suiv.) ; — adoption d'un arti
cle 9 nouveau [ibid. p. 185) ; — adoption sans discus
sion des articles 10 à 29 (art. 9 à 28 du projet) [ibid. 
AJTPT SVv -i- adoption sans discussion des titres VII, 
T-!' ' VT'. ET ^ sePtembre, p. 195 et suiv.). — 
litre Ail. — Adoption des articles 1 à 15 [ibid. p. 198 
et adoption d'un article 16 nouveau [ibid 
p. 199) ; — adoption des articles 17 à 19 (art. 16 à 18 
du projet) [ibid.) ; adoption avec amendement du 
îtie XIII [ibid. -p. 200); — adoption sans discussion 

du titre Xj\ (ibid.). — Titre XV. —Adoption de l'ar
ticle 1« [ibid. jp. 200); — adoption avec amendement 
de 1 article 2\ (ibid.); adoption sans discussion de 

article 3 (ibul.) ; — adoption avec amendement de 
1 article 4 [ibid. p. 201). 

Rappoit par Pison du Galand sur le complément 

de 1 organisation de l'administration forestière (nom
bre, répartition et traitement des agents de l'admi
nistration) (15 septembre, p. 655 et suiv. ) ; — projet 
de décret [ibid. p. 656 et suiv.); — adoption [ibid. 
p. 657 et suiv.). 

Texte de l'ensemble du décret sur l'organisation de 
1 administration forestière [ibid. p. 659 e't suiv.). 

Observations et moyens d'économie proposés par 
lielattre sur le plan d'organisation de l'administration 
torestiere (15 septembre, p. 676 et suiv.); — projet 
de decret [ibid. p. 677 et suiv.). 

ADMINISTRATIONS. — Voir Alternats. 

ADRESSES A L'ASSEMBLÉE NATIONALE. — Voir Colonies. 

ALLARDE (D'), député de la noblesse dn bailliage de 
aaint-Pierre-le-Moustier. Fait un rapport sur les pa
tentes et la création de visiteurs et inspecteurs des 
rôles (t. XXX, p. 738 et suiv.); — le défend (p. 753). 

Présente un projet de décret relatif à la restitu
tion des marchandises et effets saisis par les anciens 
gardes ou syndics des ci-devant corps et commu
nautés d arts et métiers dont la confiscation n'aura 
pas été jugée (p. 754). 

ALQUIER, député du tiers état de la sénéchaussée de La 
Rochelle. Parle sur les moyens de rétablir la subor
dination dans l'armée (t. XXX, p. 9 et suiv.). 

ALSACE ET LORRAINE. Projet de décret relatif aux pré» 
tentions des princes possessionnés dans ces provinces, 
présenté par de Noailles (5 septembre 1791, t. XXX 
p. 222). 

ALTERNATS. Rapport par Gossin sur la suppression 
des alternats des administrations et assemblées de 
département (11 septembre 1791, t. XXX, p. 559). — 
Projet de décret [ibid.); — adoption [ibid.); — adop 
j^on^djune modification à l'article 4 (12 septembre, 

AMNISTIE. Sur la motion de Lafayette, l'Assemblée dé
crète que les comités de Constitution et de jurispru
dence criminelle présenteront, à l'ouverture de la pro
chaine séance, un projet de décret qui abolisse immé
diatement toute procédure relative aux événements 
de la Révolution (13 septembre 1791, t. XXX, 
p. 624); — projet de décret (14 septembre, p. 632) ; — 
adoption (ibid.). ' 

Adoption d'un projet de décret présenté par Gaul-
tier-Biauzat, portant que le roi sera prié d'interpo-
ser ses bons offices près des cantons suisses, pour 

'que les Suisses condamnés pour faits relatifs à la 
Révolution participent aux bienfaits de l'amnistie ac
cordée à tous les citoyens français (15 septembre, 
p. 678 et suiv.). 

ANDRÉ (Abraham). — Voir Gratifications. 

ANDRÉ (D'), député de la noblesse de la sénéchaussée 
d'Aix. Parle sur l'affaire de Porentruy (t. XXX, 
p. 60), — sur la revision de la Constitution (p. 62 
et suiv.), (p. 63), (p. 64 et suiv.), (p. 68 et suiv.), 
(p. 93), (p. ltl et suiv.), (p. 116), (p. 117). — Pré
sente un projet de décret relatif à l'inscription aux 
archives nationales des noms et adresses des députés 
à la première législature (p. 128). — Parle sur la re
vision de la Constitution (p. 130), (p. 131 et suiv.), 
(p. 132 et suiv.), (p. 134), (p. 135), — sur une 
adresse des volontaires de Seine-et-Oise (p. 145), — 
sur l'élection de M. Garran de Coulon (p. 146 et 
suiv.), — sur l'équipement des gardes nationales 
(p. 192), — sur les assemblées électorales (p. 233 et 
suiv.), — sur le payement des électeurs (p. 262), 
(p. 302 et suiv.), — sur la réunion d'Avignon et 
du Comtat Venaissin à la France (p. 584),— sur le 
port des marques distinctives des ordres supprimés 
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(p. 608), — sur la réunion d'Avignon et du Comtat 
Venaissin à la France (p. 621), (p. 622), — sur la ques
tion de savoir si un huissier peut exercer ses fonc
tions dans une assemblée électorale (p. 730 et suiv.), 
(p. 737). " 

ANDRIEU, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Riom. Parle sur les offices des receveurs des consi
gnations (t. XXX, p. 241). 

A>'so>', député du tiers état de la ville de Paris. Son 
rapport sur l'organisation des secrétariats des co
mités et bureaux de l'Assemblée nationale (t. XXX, 
p. 13 et suiv.). — Parle sur la comptabilité des finances 
(p. 298 et suiv.). 

ARMÉE. Adoption d'un projet de décret portant que le 
comité militaire sera tenu de présenter les projets 
de décret nécessaires sur le mode d'admission au 
service dans le grade d'officier et sur les formules de 
brevets d'engagement (V septembre 1791, t. XXX, 
p. 130). ' 

Adoption d'un projet de décret relatif à la réinté
gration des officiers privés de leur état sans cause lé
gitime (5 septembre 1791, t. XXX, p. 204). 

Adoption d'un projet de décret présenté par Wimp-
fen relatif aux officiers pourvus de commissions de 
colonels ou de lieutenants-colonels antérieurement au 
l»r janvier 1779 (5 septembre 1791,t. XXX, p. 204 et suiv.). 

Lettre de Desgranges, officier du régiment du Vexin 
aux grenadiers du 72e régiment d'infanterie pour les 
engager à venir se ranger sous les drapeaux des 
princes (9septembre 1791, t. XXX, p. 394);—réponse des 
grenadiers à la lettre de Desgranges (ibid. et suiv.). 

Adoption d'un projet de décret, présenté par 
Alexandre de Beauharnais, réglant la forme des bre
vets des officiers de tous grades (12 septembre 1791, 
t. XXX, p. 564 et suiv.). 

Adoption d'un projet de décret, présenté par 
Alexandre de Beauharnais, réglant la forme des enga
gements des soldats (12 septembre 1791, t. XXX, 
p. 565 et suiv.). 

ARMÉE. — Voir Discipline. —Dépenses de la guerre. — 
Colonies. — Serment des officiers. — Artillerie. 
Gardes suisses. 

ARNOULT, député du tiers état du bailliage de Dijon. 
Parle sur l'équipement des gardes nationales (t. XXX, 
p. 192). v 1 

ARTILLERIE. Projet de décret présenté par Prugnon re-
tatif à la création d'un établissement d'artillerie dans 
la partie occidentale du royaume (10 septembre 1791, 
t. XXX, p. 437); — discussion : Rewbell, Defermon 
(ibid.) ; — ajournement à la prochaine législature 
(ibid. ). 8 

ARTILLERIE. — Voir Ecole du génie et d'artillerie. 

ARTISTES. L'Assemblée décrète qu'il sera distrait une 
somme de 300,000 francs sur les deux millions des
tinés à récompenser les artistes pour être employés 
à récompenser et pensionner les artistes utiles (9 sep
tembre 1791, t. XXX, p.402). j 

ARTISTES. — Voir Inventions et découvertes. 

ASSEMBLÉE DE REVISION. — Voir Constitution. 

ASSEMBLÉE NATIONALE. Adresses et dons patriotiques 
(29 août 1791, t. XXX, p. 32), (31 août, p. 90), 
(p. 93), (3 septembre, p. 171), (4 septembre, p. 193), 
(5 septembre, p. 204), (p. 230 et suiv.), (6 septem
bre, p. 239), (p. 240), (8 septembre, p! 289), (9 sep
tembre, p. 394), (10 septembre, p. 436), (10 septem-
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bre, p. 554), (14 septembre, p. 630), (15 septembre, 
p. 645), (p. 678). V ' 

Sur la motion de Prieur, l'Assemblée décrète qu'il 
ne sera mis à l'ordre du jour aucun autre projet de 
décret que ceux absolument nécessaires pour Pexé-
cution des décrets précédemment rendus (6 septem
bre, p. 248). * 

ASSEMBLÉE NATIONALE. —Voir Secrétariats des comités 
et bureaux de VAssemblée nationale. — Salle des 
séances. — Députés. 

ASSEMBLÉES ÉLECTORALES. Roussillon dénonce des dé
putés remplissant la double fonction de membres 
de l'Assemblée nationale et d'électeurs aux assem-
blees électorales (2 septembre 1791, t. XXX, p. 146) ; 
— débat : Gaultier-Biauzat, Darnaudat, Roussillon 
[ibid.) ; — l'Assemblée décrète l'appel immédiat de 
ses membres assistant à l'assemblée électorale de 
Paris et charge le ministre de l'intérieur de rappeler 
à cette assemblée le décret qui en interdit l'entrée 
auxmembres de l'Assemblée nationale (ibid.). 

L Assemblée décrète que le nom de Delavigne ne 
figurera pas parmi ceux des députés ayant assisté 
aux assemblées électorales et charge son président 
d écrire à Dubois-Crancé pour lui prescrire de se 
rendre sur-le-champ dans le sein de l'Assemblée 
nationale (2 septembre, p. 147). 

Pétition de la commune de Nantes au sujet de la for
mation de l'assemblée électorale du département de la 
Loire-Inférieure (5 septembre 1791, t. XXX, p. 231 et 
suiv.); renvoi au comité de Constitution {ibid. p. 232); 
— rapport par Rabaud-Saint-Etienne (7 septembre, 
P- 266) ; — projet de décret (ibid.); — discussion : 
Lhabroud, Rabaud-Saint-Etienne, rapporteur, Tron-
chet, Briois-Beaumetz (ibid. et p. suiv.) ; — adop
tion avec amendement (ibid. p. 267). 

Pétition présentée par Santerre et Camille Des-
moulins sur la question de savoir si les membres du 
corps électoral en état d'ajournement peuvent assister 
à ses délibérations (5 septembre 1791, t. XXX, p. 232 et 
suiv.) ; — discussion : Pétion, d'André [ibid. p. 233 
et suiv.) ; — l'Assemblée passe à l'ordre du iour 
(ibid. p. 235). 

Sur ia motion de d'André, l'assemblée décide qu'il 
lui sera fait un rapport sur la question de savoir 
si les électeurs seront payés(7 septembre, 1791,t.XXX, 
p. 262) ; — sur le rapport de Le Chapelier, l'Assemblée 
décrété que les électeurs ne seront pas payés (p. 303). 

Adresse de l'Assemblée électorale de Paris au sujet 
de 1 introduction da,ns son sein de l'huissier Damiens 
pour mettre à exécution un décret de prise de corps rendu 
contre un de ses membres (Danton) (14 septembre 1791, 
t. XXX, p. 630); — renyoi au comité de Constitution de la 
question de savoir si un huissier peut exercer ses 
fonctions dans une assemblée électorale (ibid.) ; — 
rapport par Démeunier (17 septembre, p. 728 et 
suiv.); discussion : Le Chapelier, Gaultier-Biau
zat, Rewbell, d'André, Delavigne, Duport, Lanjuinais, 
Robespierre, d'André, Lanjuinais (ibid. p. 729 et 
suiv.) ; — l'Assemblée improuve la conduite des élec
teurs du département de Paris relativement à l'huis
sier Damiens et renvoie ce dernier à se pourvoir de
vant les juges compétents (ibid. p. 738). 

ASSIGNATS. Adoption d'un projet de décret, présenté 
par de Cernon, portant qu'il sera versé 30,000 livres 
sur les demandes du comité des rapports pour ex
citer le zèle de ceux qu'il occupe à la recherche des 
faussaires d'assignats (28 août 1791, t. XXX, p. 3). 

Projet de décret, présenté par Varin, chargeant le 
tribunal du district de Dunkerque de faire le procès 
aux nommés Brunet et Gannotw, fabricateurs de faux 
assignats ; qui enjoint au sieur Polverel, accusateur 
public du tribunal du lor arrondissement de Paris, 
de rendre compte au ministre de la justice de l'état 
de la procédure contre des fabricateurs de faux as
signats et qui accorde une somme de 100,000 livres 
pour les recherches desdits fabricateurs (7 septem
bre 1791, t. XXX, p. 264 et suiv.) ; — discussion : 
Lanjuinais, Tronchet (ibid. p. 265) ; —adoption avec 
amendement (ibid.). 
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Adoption d'un projet de décret, présenté par Le-
clerc, relatif à la fabrication d'assignats de 2 et de 
300 livres (12 septembre 1*791, t. XXX, p. 564). 

Opinion, non prononcée, de Monneron sur une 
création de petits assignats (13 septembre 1191, t. XXX, 
p. 622 et suiv.) ; — projet de décret (ibid. p. 625 et 
suiy.). 

AUBRY-DU-BOCHET, député du tiers état de la séné
chaussée de Villers-Cotterets. Présente des projets de 
décret relatifs à l'emplacement des corps adminis
tratifs des districts de Saint-Dié, Dôle et Saint-
Claude (t. XXX, p. 32 et suiv.) 

AUDIER-MASSIIXON, député du tiers état de la sénéchaus
sée d'Aix. Présente un projet de décret concernant 
la liquidation et le remboursement de diverses par
ties de la dette de l'Etat (t. XXX, p. 566 et suiv.) 

AVIGNON ET COMTAT VENAISSIN. Lettre de Duport-Du-
tertre, ministre de la justice, sur l'état d'Avignon 
(7 septembre 1191, t. XXX, p. 286). 

Lettre des députés d'Avignon sollicitant d'être en
tendus par l'Assemblée pour lui demander la réunion 
d'Avignon et du Comtat à. la France (8 septembre 
1191 \ XXX, p. 301); — discours des députés d'Avi
gnon (9 septembre, p. 395 et suiv.);— réponse du pré
sident (ibid. p. 396). 

Discours de Duprat jeune, député de 1 assemblee élec
torale des Etats-Unis d'Avignon et du Comtat Ve-
naissin, demandant leur réunion à la France (9 sep
tembre, p. 404 et suiv.). 

Discours de Rovre, député de 1 assemblee électo
rale des Etats-Unis d'Avignon et du Comtat Venaissin, 
demandant leur réunion à la France (9 septembre, 
p. 406 et suiv.). 

Rapport sur la situation politique d Avignon et du 
Comtat Venaissin au mois de septembre 1791 (9 sep
tembre, p. 421 et suiv.) 

Rapports de Le Scène des Maisons et Verninac, com
missaires médiateurs envoyés par le roi dans le pays 
d'Avignon et le Comtat Venaissin sur leur mission 
(10 septembre, p. 438 et suiv.) 

Rapport par de Menou concluant à la réunion d A-
vignon et du Comtat Venaissin à la France (12 sep
tembre, p. 579 et suiv.) ; — projet de décret (ibid. 
p. 583 et suiv.); — discussion: Malouet, d'André, 
Malouet, abbé Maury, Delavigne {ibid. p. 584 et 
suiv.) ; -- Bouche, Le Chapelier, Muguet de Nantliou, 
abbé Maury, Le Scène des Maisons, abbé Maury, Le 
Scène des Maisons, Verninac-Saint-Maur (13 sep
tembre, p. 610 et suiv.); — d'André, de Liancourt, 
d'André (ibid., p. 621 et suiv.) ; — Pétion (14 sep
tembre, p. 630 et suiv.); — adoption du projet de 
décret portant réunion d'Avignon et du Comtat Ve
naissin à la France (ibid. p. 632). 

Dernière opinion, non prononcée, de Stanislas 
Clermont-Tonnerre sur la réunion d'Avignon et du 
Comtat Venaissin à la France (14 septembre, p. 636 
6t suiv.). 

Réclamation du pape Pie VI, en date du 26 oc
tobre 1791, adressée à toutes les puissances de 1 Eu
rope, contre le décret du 14 septembre qui incor
pore Avignon et le Comtat Venaissin à la France 
(ibid. p. 639 et suiv.). , , , 

Protestation du commissaire général de la Keve-
vende chambre apostolique de Rome contre toute 
usurpation de la Ville d'Avignon et du Comtat \e-
naissin, suivi du chirographe du pape Pie VI, en date 
du 5 novembre 1791 qui la ratifie (ibid. p. 641 et 
suiv.). 

AVOUÉS ET HUISSIERS. Adoption d'un projet de décret, 
présenté par Bouche, chargeant le comité de Constitu
tion de présenter un projet de loi sur la manière d'ad
mettre auprès des tribunaux de justice les avoués et 
les huissiers (30 août 1791, t. XXX, p. 57). 

B 

BARNAVE, député du tiers état du Dauphiné. Parle sur 
la revision de la Constitution (t. XXX, p. 113 et suiv.), 
(p. 135), (p. 169), — sur les colonies (p. 237 et suiv.), 
(p. 284 et suiv.). 

BARRÈRE, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Bigorre. Fait un rapport sur les domaines nationaux 
de l'île de Corse (t. XXX, p. 205 et suiv.)._— Pré
sente un projet de décret ordonnant le rétablissement 
d'un article de la Constitution (p. 216). 

BAUX EMPHYTÉOTIQUES. Rapport par Tronchet sur le 
mode et le rachat des droits ci-devant seigneuriaux, 
soit fixes, soit casuels, dont sont grevés les biens 
possédés à titre de bail emphytéotique ou de rente 
foncière non perpétuelle (15 septembre 1791, t. XXX, 
p. 648 et suiv.); — projet de décret (ibid. p. 652 et 
suiv.); — adoption sans discussion (ibid.). 

BEAUHARNAIS (Alexandre de), député do la noblesse du 
bailliage de Blois. Présente un projet de décret ré
glant l'a forme des brevets des officiers do tous grades 
(t. XXX, p. 564 et suiv.), — un projet de décret ré
glant la forme des engagements des soldats (p. 565 et 
suiv.). 

BEAU JEUNE (Grégoire). — Voir Récompenses. 

BEAUMETZ. — Voir Briois-Beaumetz. 

BÉGOUEN, député du tiers état du bailliage de Caux. 
Parle sur le départ des commissaires pour Saint-Do
mingue (t. XXX, p. 13),-—sur les colonies (p. 56). 

BELZAIS-CÛURMÉNIL, député de la noblesse de la séné
chaussée d'Alençon. Présente un projet de décret or
donnant la fabrication des flaons de cuivre qui sont 
ou seront déposés à l'hôtel des monnaies de Paris par 
le sieur Delessert (t. XXX, p. 248). 

BIAUZAT. — Voir Gaultier-Biauzat. 

BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES. — Voir Instruction publique. 
(Rapport de Talleyrand-Périgord) (t. XXX, p. 497 et 
suiv.). — Opinion de Mirabeau (ibid. p. 525 et suiv.). 

BIENS NATIONAUX. Ventes (30 août 1791, t. XXX, p. 19), 
(5 septembre, p. 213 et suiv.), (10 septembre, p. 554), 
(15 septembre, p. 671 et suiv.) (16 septembre, p. 714 
et suiv.) 

BIENS NATIONAUX. — Voir Domaines nationaux de la 
Corse. 

BIRON (De), député de la noblesse de la sénéchaussée 
du Quercy. Parle sur l'organisation des gardes natio
nales parisiennes à cheval (t. XXX, p. 576). 

BLANCHELANDE. Sa lettre au ministre de la marine au 
sujet du décret du 15 mai 1791 sur les colonies 
(t. XXX, p. 118 et suiv.) 

BLIN, député du tiers état de la sénéchaussée de Nantes, 
Parle sur le départ des commissaires civils pour Saint-



Domingue (t. XXX, p. 12), 
Constitution (p. 116). 
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BOISSY-D ANGLAS, député du tiers état de la sénéchaussée 
d'Annonay. Parle sur le transport des cendres de 
J.-J. Rousseau au Panthéon (t. XXX, p. 191), — sur 
la comptabilité des finances (p. 297 et suiv.). 

BORSARI (Jacques), commissaire général de la Révérende 
chamhre apostolique de Rome. Sa protestation contre 
toute usurpation d'Avignon et du Comtat Venaissin 
(t. XXX, p. 641 et suiv.). 

BOUCHE, député du tiers état de la sénéchaussée d'Aix. 
Présente un projet de décret chargeant le comité de 
Constitution de préparer un projet de loi sur la ma
nière d'admettre auprès des tribunaux de justice les 
avoués et les huissiers (t. XXX, p. 56 et suiv.). — 
Parle sur le mode de présentation de la Constitu
tion au roi (p. 141), — sur les gardes nationales vo
lontaires (p. 289),— sur les colonies (p. 302), — sui
tes places à assigner aux députés à la première lé
gislature (p. 563), — sur la réunion d'Avignon et du 
Comtat Venaissin à la France (p. 610), (p. 611). — 
Présente un projet de décret portant que le sceau dont 
le Corps législatif se servira portera les mots : la na
tion, la loi et le roi (p. 678). 

BOUFFLERS (De), député de la noblesse du bailliage de 
Nancy. Fait un rapport sur l'application des récom
penses nationales aux inventions et découvertes en 
tous genres d'industries en exécution de la loi du 
22 août 1790 (t. XXX, p. 397 et suiv.). 

BOULLÉ, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Ploërmel. Sa lettre relative aux mesures prises par 
Je général de l'armée du Nord pour le rétablissement 
de la discipline militaire (t. XXX, p. 262 et suiv.). 

BRIOIS-BEAUMETZ, député de la noblesse de la province 
d'Artois. Son rapport sur les secrétariats des comités 
et bureaux de l'Assemblée nationale (t. XXX, p. 13 
et suiv.). — Parle sur la revision de la Constitution 
(p. 134).—Fait un rapport sur le mode de présentation 
de la Constitution au roi (p. 135 et suiv.) ; — le défend 
(p. 140), (p. 141). — Parie sur la Constitution (p. 170), 
— sur les opérations de l'assemblée électorale de la 
ville de Nantes (p. 266), — sur la comptabilité des 
finances (p. 300 et suiv.). — Présente un projet de 
décret relatif à la cessation des poursuites commen
cées au sujet des événements de la Révolution 
(p. 632). 

BROGLIE (Victor de), député de la noblesse du bailliage 
de Colmar et Schelestadt. Sa réponse aux discours 
des députés extraordinaires des gardes nationales de 
Clermont-en-Argonne et de Varennes (t. XXX, p. 2). 
— Parle sur l'admission aux emplois d'officiers va
cants (p. 205). 

BROSTARET, député du tiers état de la sénéchaussée 
d'Albret et Nérac. Présente un projet de décret por
tant suspension du départ des commissaires civils 
destinés pour Saint-Domingue (t. XXX, p. 12). — Parle 
sur les colonies (p. 56). 

BUZOT, député du tiers état du bailliage d'Evreux. — 
Parle sur la revision de la Constitution (t. XXX, 
p. 113), (p. 118),— sur l'institution des jurés (p. 713). 

CAMUS, député du tiers état de la ville de Paris. Fait 
des rapports sur les pensions à accorder au maréchal 
des logis Gillet et au canonnier Lucot (t. XXX, p. 57), 
— Présente un projet de décret relatif à la liquida
tion (ibid.). — Parle sur la revision de la Constitution 
(p. 61 et suiv.). — Parle sur la revision de la Cons
titution (p. 134 et suiv.), — sur le mode de présen
tation de la Constitution au roi (p. 141), — sur l'élec
tion de M. Garran de Coulon, (p. 146), — sur la Cons
titution (p. 169 et suiv.), (p. 170). — Présente un 
projet de décret relatif au garde-meuble de la cou
ronne (p. 201). — Parle sur l'impression de l'acte 
constitutionnel (p. 225). — Présente un projet de dé
cret sur la liquidation (p. 267 et suiv.). — Parle sur 
la comptabilité des finances (p. 290 et suiv.), (p. 293), 
(p. 294), (p. 298), (p. 299), — sur les assignats (p. 561). 

Présente un projet de décret relatif à la remise 
au ministre de la justice des copies des décrets ac
ceptés ou sanctionnés et des lois (ibid.). — Présente 
un projet de décret relatif aux places à assigner dans 
la salle de 1 Assemblée aux députés à la première 
législature (p. 563). 

CANAL D ORLÉANS A ESSONNES. — Voir Navigation. 

CANAL DE JONCTION DU RHÔNE AU RHIN. Rapport sur son 
établissement par Regmauld d'Epercv (6 septem-
bre 1791, t. XXX, p. 248). * 

CANTELEU (De). — Voir Lecouteiilx de Cantcleu. 

CASTELLANET, député du tiers état de la sénéchaussée 
de Marseille. Donne sa démission de membre du co
mité colonial (t. XXX, p. 54). — Parle sur les colo
nies (p. 55). 

CERNON (De), député de la noblesse du bailliage de 
Ghalons-sur-Marne. Présente un projet de décret por-
tant qu'il sera mis une somme de 30,000 livres à la 
disposition du comité des rapports, pour exciter le 
zèle de ceux qu'il occupe à la recherche des faussaires 
d'assignats (t. XXX, p. 3). — Présente à l'Assemblée 
un tableau présentant l'aperçu général des dépenses 
de justice, d'administration et autres, des divers dé
partements, par districts et par cantons, et un dic
tionnaire des bourgs, cantons, chefs-lieux de districts 
e t  de  dépar tements  du  royaume ( ib id . ) .  

CHABROUD, député du tiers état du Dauphiné. Présente 
un projet de décret relatif aux moyens de rétablir la 
subordination et le bon ordre dans les troupes ré
voltées (t. XXX, p. 4 et suiv.); — le défend (p. 10) 
(p. 11). — Présente un projet de décret sur l'équipe
ment, par les directoires des départements, des gardes 
nationales volontaires (p. 192); — le défend (ibid.) 
(p. 193). Parle sur les offices des receveurs des 
consignations (p. 240 et suiv.). — Fait un rapport 
sur la prestation du serment par les officiers du 
58» régiment (p. 242 et suiv.). — Parle sur les opéra
tions de 1 assemblée électorale de la ville de Nantes 
(p. 266), sur les jugements de la cour martiale 
(p. 305), — sur la gendarmerie nationale (p. 652), — 
sur les places à assigner aux députés à la première 
législature (p. 563), — sur les vacances des tribunaux 
(p. 714),— sur les patentes (p. 753). 

CHANOINESSES. Sur la motion de Château-Renaud et de 
Le Chapelier, 1 Assemblée décrète que les chanoinesses 
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qui se marieront conserveront leur traitement (10 sep
tembre 1791, t. XXX, p. 436 et suiv.). 

CHASSET, député du tiers état de la sénéchaussée du 
Beaujolais. Présente un projet de décret relatif à une 
pétition du président et des administrateurs du col
lège anglais de Saint-Omer, au sujet d'une transaction 
passée entre eux et l'évêque de cette ville (t. XXX, 
p. 267). — Fait un rapport sur une pétition des clia-
noinesses-nièces du ci-devant chapitre de Neuville 
(p. -436). 

CHATEAU-RENAUD . — Voir Mailly (De). 

CHOISEUL-PRASLIN (De), député de la noblesse de la sé
néchaussée du Maine. Parle sur l'impression de l'acte 
constitutionnel (t. XXX, p. 190). 

CLERMONT-TONNERRE (Stanislas de), député de la noblesse 
de la ville de Paris. Sa dernière opinion, non pro
noncée, sur la réunion d'Avignon et du Comtat 
Venaissin à la France (t. XXX, p. 636 et suiv.). 

COCHARD, député du tiers état du bailliage d'Amont en 
Franché-Comté. Fait un rapport sur l'organisation de 
la comptabilité générale des finances de l'Etat 

• (t. XXX, p. 276 et suiv.). 

CODE RURAL. — Voir Lois rurales. 

COLONIES. Présentation par Brostaret d'un projet du 
décret portant suspension du départ des commissaires 
civils destinés pour Saint-Domingue (28 août 1791, 
t. XXX, p. 12) ; — discussion : Lanjuinais, Blin, 
Lanjuinais, Bégouen (ibid. et p. suiv.); — adop
tion (ibid. p. 13). 

Lettre d'un habitant du Cap sur l'état des colonies 
lue par Lucas (20 août 1791, p. 54 et suiv.). 

De Tracy annonce que Castellanet, Périsse-Duluc, 
de La Rochefoucauld et lui, donnent leur démission 
de membres du comité colonial (29 août, p. 54) ; — 
discussion : Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), de 
Tracy, Castellanet, Périsse-Duluc, de La Rocnefou-
cauld, Bégouen, Louis Monneron, Brostaret, Regnaud 
(de Saint-Jean-d'Angély) {ibid. p. 55 et suiv.). 

Lettre de M. Blanchelande à M. Thévenard, ministre 
de la marine, au sujet du décret du 15 mai 1791 sur 
les colonies (31 août, p. 118 et suiv.). 

Adresse à l'Assemblée nationale par l'assemblée 
provinciale du nord à Saint-Domingue au sujet du 
décret du 15 mai 1791 sur les colonies (31 août, 
p. 119 et suiv.). 

Adresse de l'assemblée provinciale du nord de 
Saint-Domingue au roi des Français au sujet du dé
cret du 15 mai 1791 sur les colonies (31 août, p. 120 
et suiv.). 

Adresse de l'assemblée provinciale du nord de 
Saint-Domingue aux 83 départements du royaume au 
sujet du décret du 15 mai 1791 sur les colonies 
(31 août, p. 121 et suiv.). 

Adresse des citoyens négociants, marchands et ca
pitaines de navires de Bordeaux, au sujet du décret 
du 15 mai 1791 sur les colonies (31 août, p. 112 et 
suiv.). 

Adresse des administrateurs du département de la 
Gironde au sujet du décret du 15 mai 1791 sur les 
colonies (31 août, p. 123 et suiv.). 

Adresses des négociants, capitaines de navire et de 
la société des amis de la Constitution du Havre, au 
sujet du décret du 15 mai 1791 sur les colonies 
(31 août, p. 124 et suiv.). 

Lettre de M. Bourbon à Louis Monneron, au sujet 
du décret du 15 mai 1791 sur les colonies (31 août, 
p. 125). 

Adresse des citoyens de la ville du Havre relative 
aux affaires des colonies (3 septembre, p. 171). 

Rapport par de Phélines sur les recrues à envoyer 
aux colonies (3 septembre, p. 172) ; — projet de dé
cret (ibid. p. 173); — adoption (ibid.). 

Pétition de la ville de Brest au sujet du décret du 
15 mai 1791 sur les colonies (5 septembre, p. 235) ; 
— discussion : Alexandre de Lameth, Robespierre, 
Barnave, Roussillon (ibid. et p. suiv.) ; — l'Assem
blée passe à l'ordre du jour (ibid. p. 239). 

Lettre des marins du Havre-de-Grâce au sujet du 
décret du 15 mai 1791 sur les colonies (7 septembre, 
p. 281 et suiv.). 

Adresse de la Chambre de commerce de Rennes 
au sujet du décret du 15 mai sur les colonies (7 sep
tembre, p. 282). 

Adresse de la Chambre du commerce de Rouen au 
sujet du décret du 15 mai 1791 sur les colonies 
(7 septembre, p. 282 et suiv.). 

Discussion sur les mesures à prendre relativement 
au décret du 15 mai 1791 concernant les gens de 
couleur nés de père et mère libres : Lanjuinais, Rew-
bell, Barnave, Couppé (7 septembre, p. 283 et suiv.); 
— l'Assemblée décrète que le comité colonial lui fera 
un rapport à ce sujet dans les dix jours (ibid. p.286). 

Motion de Bouche, relative à la restitution au Tré
sor des sommes perçues par les commissaires chargés 
de porter à Saint-Domingue le décret du 15 mai 1791 
sur les colonies et qui ont refusé de remplir leur 
mission (9 septembre, p. 302) ; — débat : Defermon 
(•ibid.) ; — adoption (ibid.). 

Extrait littéral des pétitions, adresses, lettres et 
autres pièces arrivées au comité des colonies rela
tives au décret du 15 mai 1791 (12 septembre, 
p. 592 et suiv.). 

COMITÉS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE. — Voir Secréta
riats des comités de VAssemblée nationale. 

COMMAND. — Voir Déclarations de command. 

COMMERCE DU LEVANT. Adoption d'une modification à 
l'article 5 du décret du 22 juillet 1791 y relatif 
(30 août 1791, t. XXX, p. 61). 

COMMISSAIRES AUX SAISIES RÉELLES. — Voir Offices des 
receveurs des consignations et des commissaires aux 
saisies réelles. 

COMPLOT DES SIEUR THÉVENOT ET DAME LACOMBE. Sur 
le rapport de Varin, l'Assemblée décrète la continua
tion de l'instruction du procès commencée au tri
bunal du VIe arrondissement de Paris (30 août 1791, 
t. XXX, p. 79 et suiv.). 

COMPTABILITÉ DES FINANCES. Rapport par Cochard sur 
l'organisation de la comptabilité générale des finances 
de l'Etat (7 septembre 1791, t. XXX, p. 276 et suiv.) ; 
— projet de décret (ibid. p. 281) ;— discussion : Camus, 
Tronchet, de Custine, Camus, Defermon, Camus, 
Malouet, Boissy-d'Anglas, Camus, Malouet, Dupont 
(de Nemours), Anson, Maloaet, Camus, Malouet, De
fermon, Dupont, Briois-Beaumetz (8 septembre, p. 290 
et suiv.) ; — l'Assemblée décrète qu'il n'y aura pas 
de tribunal unique de comptabilité (ibid. p. 301). 

Nouveau projet de décret présenté à l'Assemblée 
nationale par le comité central de liquidation sur 
l'organisation de la comptabilité générale des finances 
de l'Etat (9 septembre, p. 393 et suiv.) ; — adoption 
(15 septembre, p. 673 et suiv.). 

COMTAT VENAISSIN. — Voir Avignon. 

CONSTITUTION. Rapport par Le Chapelier sur la pro
chaine assemblée de revision (29 août 1791, t. XXX, 
p. 35 et suiv.) ; — projet de décret (ibid. p. 36 et 
suiv.). — Discussion : Malouet, Pétion (ibid. p. 38 et 
suiv.) ; — Camus, d'André, Salle, d'André, Le Cha
pelier, rapporteur, Malouet, Le Chapelier, rappor
teur, d'André, de La Rochefoucauld, de Tracy, 
Rewbell, Démeunier, Salle, d'Anaré, La Fayette, Mu
guet de Nantliou, Tronchet (30 août, p. 61 et suiv.) ; 
— l'Assemblée décrète que la nation a le droit de 
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reçoit sa Constitution quand il lui plaît, mais qu'il 
est de son intérêt de suspendre l'exercice de ce droit 
pendant 30 ans (ibid. p. 71) ; — reprise de la dis
cussion : de Noailles, d'André, Goupil-Préfeln, de 
Croix, Frochot, Salle, Goupilleau, Darnaudat, d'An
dré, Robespierre, Tronchet, Buzot, Barnave, Rœderer, 
frochot, Prieur, Blin, Salle, Prieur, d'André (31 août, 
p. J3 et suiv.) ; — L'Assemblée accorde la priorité à 
la proposition d'André [ibid. p. 117) ; — article l8r : 
Le Chapelier, rapporteur, Pétion (ibid.) ; — adop
tion [ibid.) ; — article 2 : Le Chapelier, rapporteur, 
Salle (ibid.) ; — adoption (ibid.) ; — article 3 : Pierre 
Dedelay, Prieur, d'André, Prieur (ibid. et p. suiv.) • 
— adoption (ibid. p. 118) ; — rejet d'une disposition 
additionnelle proposée par Buzot (ibid.) ; — renvoi 
aux comités d un article additionnel proposé par La 
Fayette (ibid.) ; — article relatif à l'augmentation de 

* Dje™ *T
S ^ législature chargée de la revision : 

d Andie, Martineau, Camus, de La Rochefoucauld, 
Ironchet (1« septembre, p. 130 et suiv.) ; —adoption 
(ibia.) ; adoption d'un article proposé par La Ro
chefoucauld relatif à l'élection de la législature revi
sante (ibid.); — motion de d'André portant qu'au
cune législature ne pourra s'occuper de l'examen des 
articles à reviser que dans les deux derniers mois de 
sa session : Gombert, d'André (ibid. et p. suiv.)-

adoption (ibid. p. 132) ; — adoption d'une motion de 
j •re Por^anî l'Assemblée de revision sera te

nue dès sa constitution de s'occuper des objets indiqués 
par les 3 législatures précédentes (ibid.) ; — motion de 
lonchet relative à la fixation de la durée des travaux 
de _1 Assemblée de revision : de Tracy (ibid.) ; — rejet 
ijbid.); — adoption d'une motion portant que les 
-4J membres nommés en augmentation ne pourront 
prendre part aux actes de législation (ibid.) ; — mo
tion de d'André relative au mode à établir pour gue 
les Assemblées législatives puissent faire connaître 
les articles à reviser : Gaultier-Biauzat, Prieur, de 
lracy, Martineau, Briois-Beaumetz, d'André (ibid. 
et p. suiv.); — rejet (ibid. p. 134); —.motion de 
1 rieur relative au mode de délibération des Assem
blées législatives sur les articles à reviser : Camus 
(ibicl. et p. suiv.) ; — rejet (ibid. p. 135) ; — article 
portant que les deux premières législatures ne pour
ront proposer la réforme d'aucun article constitu
tionnel proposé par Barnave : Le Chapelier, d'André, 
Ironchet (ibid.) ;  — adoption (ibid.). 

Projet de rédaction des articles adoptés par l'As
semblée nationale sur l'exercice du pouvoir de revi
sion proposé par Frochot (1er septembre, p. 143 
et suiv.). 

Opinion, non prononcée, de de Lévis sur les con
ventions (31 août, p. 125 et suiv.). 

Opinion, non prononcée, de l'abbé de Villeneuve-
Bargemont sur les moyens à prendre pour intéresser 
les militaires au maintien de la Constitution et de la 
liberté et pour détruire tous les moyens de séduc
tion capables de pervertir tout citoyen ayant à sa 
disposition les forces de l'Etat (15 septembre, p. 690 
et suiv.). ' r 

CONSTITUTION. — Voir Acte constitutionnel. 

CONTRIBUTIONS DIRECTES. Renvoi au comité des contri
butions d'une motion de Pierre Dedelay relative à la 
perception des contributions directes pendant les 
6 premiers mois de la première législature (2 sep
tembre 1791, t. XXX, p. 145). 

CONTRIBUTIONS DIRECTES. — Voir Patentes. 

CORPS ADMINISTRATIFS ET TRIBUNAUX. Adoption de trois 
projets de décret, présentés par Aubry-du-Bochet, re
latifs à l'emplacement du directoire et du tribunal de 
district de Saint-Dié, du directoire et du tribunal de 
district de Dôle, des corps administratifs du district 
de Saint-Claude (29aoûtl791, t. XXX, p. 32 et suiv.). 

Ajournement d'un projet de décret pour l'emplace
ment (lu directoire du district de Bergues (Nord) 
(29 août, p. 33). 

Adoption d'un projet de décret, présenté par Regnaud 
(de Saint-,Tean-d Angély), portant qu'à l'avenir les 
decrets pour l'emplacement des corps administratifs 
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et des tribunaux ne pourront être rendus que sur l'avis 
du ministre de l'intérieur (29 août, p. 33). 

CORSE (Ile de). — Voir Domaines nationaux de l'Ile de 
Corse. 

d.u ti®rs état de la sénéchaussée de 
ffl0™x et  Lanmon. Parle sur les colonies (t. XXX, 
p. zoo). ' 

COUR MARTIALE. Rapport par Emmery sur le mode des 
jugements à rendre par la cour martiale (9 septembre 
1791, t .  XXX, p. 304); — projet de décret (ibid.) ; 
-— discussion : Martineau, Emmery, rapporteur, Mar
tineau, Chabroud, Régnier, Prieur, Lanjuinais, Em
mery, rapporteur, Tronchet (ibid.) ;— adoption avec 
amendement (ibid. p. 305). — Lettre de Duportail, 
ministre de la guerre, relative aux procédures crimi
nelles instruites a la charge des militaires depuis le 
decret du 25 juillet 1791 (15 septembre, p. 619). 

COURMÉNIL. — Voir Belzais-Courménil. 

CROIX (De), député de la noblesse de la province d'Ar
tois. Parle sur la revision de la Constitution (t. XXX, 
p. 94 et suiv.); — sur le mode de présentation delà 
Constitution au roi (p. 141). 

CURT (De), député de la Guadeloupe. Fait un rapport 
sur les fournitures de la marine (t. XXX, p. 26 et 
suiv.). 

CUSTINE (De), député de la noblesse du bailliage de Metz. 
Parle sur les moyens de rétablir la subordination dans 
1 armée (t. XXX, p. 7), •— sur la comptabilité des 
finances (p. 293), — sur les gardes nationales pari
siennes a cheval (p. 575). 

D 

DAMIENS, huissier. Plainte portée contre lui au sujet de 
son entrée dans l'assemblée électorale de Paris pour 
mettre à exécution un décret de prise de corps rendu 
contre un de ses membres (Danton) (t. XXX, p. 630). 
— Sa lettre au président de l'Assemblée nationale re
lative aux faits dont il est incriminé (p. 735). 

DANTON, électeur de Paris. — Plainte de l'assemblée 
électorale de Paris au sujet delà démarche faite par 
JI huissier Damiens pour mettre à exécution un décret 
de prise de corps rendu contre lui (t. XXX p. 630). 

DARNAUDAT, député du tiers état du Béarn. Parle sur 
la revision de la Constitution (t. XXX, p. 111), — 
sur la présence des députés aux assemblées électorales 
(p. 146). —Secrétaire (p. 558). — Remetà l'Assemblée 
I acte constitutionnel revêtu de la signature du roi 
(p. 644). 

DAUCHY, député du tiers état du bailliage de Clermont-
en-Beauvoisis. — Rend compte des troubles du dé
partement de l'Oise (t. XXX, p. 79). — Fait un rap
port sur le service des postes aux lettres (p. 244 et 
suiv.). 

DÉCLARATIONS DE COMMAND OU ÉLECTIONS D'AMI. Adoption 
d'un projet de décret y relatif présenté par Merlin 
(13 septembre 1791, t. XXX, p. 609). 

DÉCOUVERTES. — Voir Inventions et découvertes. 

DÉCRETS. Adoption d'un projet de décret, présenté par 
Camus, qui autorise le garde des archives nationales 
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à remettre au ministre de la justice des copies col-
lationnées, tant des minutes des décrets acceptés que 
des expéditions en parchemin des lois qui manquent 
aux archives de la chancellerie (11 septembre 1791, 
t. XXX, p. 561). 

DEDELAY. — Voir Delley [De). 

DÉFENSE DU ROYAUME. Opinion de de Noailles sur les me
sures définitives prises contre les ennemis extérieurs 
et sur les dispositions des puissances étrangères rela
tives à la France (5 septembre 1791, t. XX.X, p. 217 
et suiv.); — projet de décret (ibid. p. 222). 

DÉFENSE DU ROYAUME. —Voir Thionville [Ville de). 

DÉFENSE EXTÉRIEURE DE L'ÉTAT (Affaire de Porentruy). 
Lettre du prince évêque de Bâle à M. de Montmorin 
(30 août 1791, t. XXX, p. 58); — relation de la mis
sion de M. Bâcher près le prince évêque de Bâle 
(ibid et p. suiv.); — débat: d'André, rapporteur, 
Rewbell, d'André, rapporteur [ibid. p. 60 et suiv); 
— ordre du jour [ibid. p. 61). 

DEFERMON, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Rennes. Parle sur l'indemnité réclamée parla société 
civique d'Amiens (t. XXX, p. 89), — sur la comptabi
lité des finances (p. 293 et suiv.), (p. 299 et suiv.), — 
sur les colonies (p. 302), — sur la création d'un éta
blissement d'artillerie dans la partie occidentale du 
royaume (p. 437). — Fait un rapport sur la question 
de savoir si un huissier peut exercer ses fonctions 
dans une assemblée électorale (p. 728 et suiv.). 

DÉGRÈVEMENTS. L'Assemblée décide que le comité d'im
positions sera chargé de proposer ses vues sur les dé
grèvements à accorder aux départements dont les ré
coltes ont été les plus mauvaises (2 septembre 1791, 
t. XXX, p. 145). 

DELATTRE, député du tiers état du bailliage de Bailleul. 
Ses observations et moyens d'économie proposés sur 
le plan d'organisation forestière (t. XXX, p. 676 et 
suiv.). 

DELAVIGNE, député du tiers état de Paris. Donne des ex
plications sur sa présence aux assemblées électorales 
(t. XXX, p. 147). — Parle sur l'impression de l'acte 
constitutionnel (p. 225), — sur la réunion d'Avignon 
et du Comtat Venaissin à la France (p. 591 et suiv.), 
— sur les vacances des tribunaux (p. 714), — sur la 
question de savoir si un huissier peut exercer ses 
fonctions dans une assemblée électorale (p. 728), 
(p. 731). 

DELESSART. — Voir Lessart [De). 

DELLEY (DE), député de la noblesse du Dauphiné. Parle 
sur la revision de la Constitution (t. XXX,p. 117). — 
Fait une motion sur la perception des contribulions 
directes pendant les 6 premiers mois de la première 
législature (p.145),— sur les congés des députés (p. 190). 

DÉMEUNIER, député du tiers état de la ville de Paris. 
Parle sur la révision de la Constitution (t. XXX, 
p. 66 et suiv.), — sur la gendarmerie nationale 
(p. 562). 

DÉPENSES DE JUSTICE, D'ADMINISTRATION ET AUTRES DES 
DIVERS DÉPARTEMENTS PAR DISTRICTS ET PAR CANTONS. 
L'Assemblée ordonne l'impression d'un tableau fait 
par de Cernon présentant un aperçu général de ces 
dépenses (28 août 1791, t. XXX, p. 4). 

DÉPENSES DE LA GUERRE. Adoption d'un projet de dé

cret portant que le ministre de la guerre sera tenu 
de présenter clans le cours de la semaine prochaine 
le tableau des dépenses de son déparlement (lor sep
tembre 1791, t. XXX, p. 130). 

Etat des dépenses ordinaires et extraordinaires du 
département de la guerre pendant l'année 1791 (9 sep
tembre, p. 301). 

DÉPUTATIONS ADMISES A LA BARRE. Discours de Humbert, 
député extraordinaire de la ville de Clermont-en-Ar-
gonne (28 août 1791, t. XXX, p. 1 et suiv.); — dis
cours du député extraordinaire de la garde nationale 
de Varennes [ibid. p. 2); — réponse du président 
(ibid.) ; — discours de l'orateur de la députation du 
département du Pas-de-Calais (30 août, p. 81); — de 
l'orateur de la députation de la ville de Perpignan 
(ibid.) ; — de l'orateur de la commune de Nantes 
(5 septembre, p. 231 et suiv.); — réponse du prési
dent (ibid. p. 232); — discours de l'orateur de la 
députation des jeunes artistes (ibid.) ;—• réponse du 
président (ibid.)', — discours de l'orateur de la dé
putation des artistes géographes (9 septembre, p. 396 
et suiv.); — réponse du président (ibid. p. 397); — 
discours de l'orateur de la députation de l'assemblée 
électorale du département de Seine-et-Oise (15 sep
tembre, p. 654); — réponse du président (ibid.). 

DÉPUTÉS. Adoption d'un projet de décret, présenté par 
d'André, relatif à l'inscription aux archives nationales 
des noms et adresses des députés à la première lé
gislature (lor septembre 1791, t. XXX, p. 128). _ 

Sur la motion de Pierre Dedelay, l'Assemblée dé
crète que malgré l'achèvement de la Constitution au
cun de ses membres ne pourra s'absenter sans congé 
(3 septembre, p. 190). 

Projet de décret qui assigne une place dans la salle 
de l'Assemblée pour les députés à la première légis
lature, présenté par Camus (12 septembre, p. 563); 
— discussion : Chabroud, Bouche (ibid.) ; —adoption 
(ibid. p. 564). 

DÉPUTÉS. —Voir Assemblées électorales. 

DESGRANGES, officier du régiment de Vexin. Sa lettre 
aux grenadiers du 72° régiment d'infanterie pour les 
engager à venir se ranger sous les drapeaux des 
princes (t. XXX, p. 394). 

DESMOULINS (Camille). Présente une pétition relative aux 
assemblées électorales (t. XXX, p. 232 et suiv.). 

DETTE DE L'ÉTAT. — Voir Liquidation. 

DICTIONNAIRE DES BOURGS, CANTONS, CHEFS-LIEUX DE DIS
TRICTS ET DE DÉPARTEMENTS DU ROYAUME. L'Assemblée 
ordonne l'impression d'un travail de Cernon y relatif 
(28 août 1791, t. XXX, p. 4). 

DIEPPE (Ville de). — Voir Subsistances. 

DÎME DU CALAISIS. — Voir Droits de gruerie. 

DIONIS DU SÉJOUR, député de la noblesse de la Ville de 
Paris. Présente un projet de décret concernant le 
sieur Tribert (t. XXX, p. 34 et suiv.). 

DIRECTOIRES DE DÉPARTEMENTS. Communication de De
lessart, ministre de l'intérieur, au sujet des inconvé
nients qu'amènerait le renouvellement complet du di
rectoire du département de l'Orne (17 septembre 1791, 
t. XXX, p. 755) ; — renvoi au comité de Constitution 
(ibid.). 

DISCIPLINE MILITAIRE. Projet de décret relatif aux 
moyens de rétablir la subordination et le bon ordre 
dans les troupes révoltées, présenté par Chabroud 
(28 août 1791, t. XXX, p. 4 ot suiv.) ; — discussion: 
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Pétion, Alexandre de Laœeth, de Custine, Robespierre, 
Charles de Lameth, Robespierre, Alquier, Fréteau 
(ibid. p. 5 et suiv.). — Discussion des articles. — 
Article 1er : d'Estourmel, Chabroud, rapporteur [ibid. 
p. 10); — adoption [ibid.); — adoption sans discus
sion de l'article 2 (ibid.) ; — article 3 : Gaultier-Biau-
zat, Chabroud, rapporteur (ibid. et p. suiv.) ; — 
adoption avec amendement [ibid. p. 11); — adoption 
sans discussion des articles 4 à 7 (ibid.); — arti
cles : de Toulongeon (ibid.)] — adoption avec amen
dement [ibid.); — adoption sans discussion des ar
ticles 9 à 12 (ibid.) ;— article 13 : La Reveillère-Lépeaux 
(ibid.) ; — adoption avec amendement (ibid. p. 12) ; — 
adoption sans discussion de l'article 14 (ibid.) ; — 
rejet d'une addition proposée par Voulland (ibid.). 

Lettre de Boullé, commissaire de l'Assemblée na
tionale dans les départements du Nord sur les mesu
res prises par le général de l'armée du Nord pour le 
rétablissement de la discipline militaire (7 septembre, 
p. 262 et suiv.). 

DOMAINES NATIONAUX DE L'ÎLE DE CORSE. Rapport relatif 
à leur concession par Barrère (5 septembre 1791, 
t. XXX, p. 205 et suiv.) ; — projet de décret (ibid. 
p. 212 et suiv.); — adoption (ibid. p. 213). 

DONJON (Simon). — Voir Gratifications. 

DONS PATRIOTIQUES. Adoption d'un projet de décret pré
senté par Varin concernant l'abandon fait à la na
tion, par MM. Carré et Bédu, de la somme de 
12,000 livres qui leur avait été accordée et qui sta
tue sur l'emploi de cette somme (5 septembre 1791), 
t. XXX, p. 231). 

DRAGONS VOLONTAIRES PARISIENS. Demandent qu'il soit 
rendu un décret pour la formation de cette cavale
rie volontaire (5 septembre 1791, t. XXX, p. 225) ; — 
renvoi au comité militaire (ibid.) 

DROIT DE SAÔNE. — Voir Octrois de la Saône. 

DROITS DE GRUERIE ET DÎME DU CALAISIS. Adoption 
d'un projet de décret, présenté par Merlin, déclarant 
qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur les pétitions y 
relatives (13 septembre 1791, t. XXX, p. 609). 

DROITS SEIGNEURIAUX. Projet de décret concernant plu
sieurs difficultés qui se sont élevées sur l'exécution 
ou l'interprétation de divers articles des décrets des 
3 mai et 18 décembre 1790, relativement au rachat 
des droits seigneuriaux, présenté par Tronchet (14 sep
tembre 1791, t. XXX, p. 634 et suiv.); — adoption 
des articles 1 à 3 (ibid. p. 635); — adoption des ar
ticles 4 à 12 (15 septembre, p. 647 et suiv.) 

DROITS SEIGNEURIAUX. — Voir Baux emphytéotiques. 

DULUC. — Voir Pèrisse-Duluc. 

DUPLAIN (Jean-Baptiste). — Voir Gratifications. 

DUPONT, député du tiers état de la sénéchaussée de Bi-
gorre. Parle sur la Constitution (t. XXX, p. 168 et 
suiv.). — Présente un projet de décret relatif au 
payement des subsistances fournies à la ville de Dieppe 
par une compagnie anglaise (p. 275 et suiv.), — un 
projet de décret relatif à la résiliation du bail de 
l'hôtel des députés de la ci-devant province d'Artois 
(p. 276), — un projet de décret relatif à une avance 
de 400,000 livres à faire par la caisse de l'extraordi
naire à la ville de Toulouse (p. 609 et suiv.) 

DUPONT, député du tiers état du bailliage de Nemours. 
Parle sur le mode de présentation de la Constitution 

au roi (t. XXX, p. 141), — sur la comptabilité des 
finances (p. 298). 

DUPORT, député de la noblesse de Paris. Parle sur la 
Constitution (t. XXX, p. 168), (p. 189). — Présente un 
projet de décret relatif à la suppression des octrois 
de la Saône (p. 289 et suiv). — Parle sur la compta
bilité des finances (p. 300), — sur le serment des 
fonctionnaires (p. 633),— sur la publication de l'acte 
constitutionnel (p. 645). — Fait la relue des articles 
décrétés sur l'institution des jurés (p. 696 et suiv.). 
— Parle sur l'institution des jurés (p. 712), (p. 713), — 
sur les vacances des tribunaux (p. 714), — sur la 
question de savoir si un huissier peut exercer ses 
fonctions dans une assemblée électorale (p. 731 et 
suiv.). — Présente des projets de décret relatifs : 
1° au traitement des huissiers des 6 tribunaux cri
minels de Paris ; 2° à l'époque de la mise à exécution 
de l'institution du jury; 3° aux vacances des tribu
naux (p. 738). 

DUPORTAIL, ministre de la guerre. Sa lettre au sujet de 
l'équipement des gardes nationales (t. XXX, p. 191 
et suiv.). — Sa lettre au sujet de la réclamation de 
M. de Moreton, ancien colonel du 52® régiment (p. 287 
et suiv.) — Sa lettre relative aux difficultés de l'arme
ment des gardes nationales volontaires (p. 301 et suiv.). 
— Sa lettre relative aux procédures criminelles ins
truites contre des militaires (p. 679). 

DUPORT-DUTERTRE, ministre de la justice. Sa lettre sur 
l'état actuel d'Avignon (t. XXX, p. 286). 

DUPRAT jeune, député de l'assemblée électorale des 
Etats-Unis d'Avignon et du Comtat Venaissin. Son 
discours relatif à la réunion de ces Etats à la France 
(t. XXX, p. 404 et suiv.). 

DURAND-MAILLANE, député du tiers état de la séné
chaussée d'Arles. Présente 4 projets de décrets relatifs 
aux paroisses des districts de Tarascon, Salon et 
d'Apt et de la ville de Grasse (t. XXX, p. 626 et 
suiv.). 

* 

E 

ÉCOLE DU GÉNIE ET ÉCOLE DE L'ARTILLERIE. Projet de 
décret relatif à l'admission des élèves, présenté par 
de Phélines (15 septembre 1791, t. XXX, p. 679); — 
adoption (ibid. et p. suiv.). 

ÉCOLES DE DISTRICT. — Voir Instruction publique (Rap
port de Talleyrand-Périgord (t. XXX, p. 455 et suiv.), 
(p. 481 et suiv.). 

ÉCOLES DE DROIT. — Voir Instruction publique (Rap
port de Talleyrand-Périgord (t. XXX, p. 458 et suiv.), 
(p. 488 et suiv.). 

ECOLES DE MÉDECINE. — Voir Instruction publique 
(Rapport de Talleyrand-Périgord) (t. XXX, p. 457 et 
suiv.), (p. 486 et suiv.) et Opinion de Mirabeau (ibid. 
p. 522 et suiv.). 

ECOLES DES PONTS ET CHAUSSÉES. Projet de règlement pour 
cette école, extrait des décrets de l'Assemblée nationale 
y relatifs (12 septembre 1791, t. XXX, p. 600 et suiv.). 

ECOLES MILITAIRES. — Voir Instruction publique (Rap-
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port de Talleyrand-Périgord) (t. XXX, p. 461 et suiv.), 
(p. 489 et suiv.). 

ECOLES POUR LES MINISTRES DE LA RELIGION. — Voir Ins
truction publique (Rapport de Talleyrand-Périgord) 
(t. XXX, p. 456 et suiv.), (p. 485 et suiv.). 

ECOLES PRIMAIRES. — Voir Instruction publique (Rap
port de Talleyrand-Périgord (t. XXX, p. 453 et suiv.), 
(p. 480 et suiv.). 

ECOLES PUBLIQUES (Organisation des). — Voir Instruc
tion publique (Opinion de Mirabeau.) (t. XXX, p. 519 
et suiv.). 

EDUCATION DES FEMMES. — Voir Instruction publique 
(Rapport de Talleyrand-Périgord (t. XXX, p. 498 et 
suiv.). 

EDUCATION PUBLIQUE. — Voir Instruction publique. 

ELECTEURS (Payement des). — Voir Assemblées électo
rales . 

ELECTIONS D'AMI. — Voir Déclarations de command. 

EMIGRANTS. Adoption d'un projet de décret portant ré
vocation du décret du lar août 1791 relatif aux émi-
grants (14 septembre 1791, t. XXX, p. 632). 

EMMERY, député du tiers état du bailliage de Metz. Fait 
un rapport sur les jugements de la cour martiale 
(t. XXX, p. 304) ; — le défend (ibid. et p. suiv.),(p. 305). 
— Parle sur la gendarmerie nationale (p. 562). — 
Présente un projet de décret sur l'organisation de la 
garde nationale de Paris (p. 573 et suiv.), — un pro
jet de décret sur l'organisation des gardes nationales, 
volontaires parisiennes à cheval (p. 574 et suiv.) ; — le 
défend (p. 575), (p. 576), (p. 577). — Présente un pro
jet de décret relatif à la formule du serment à prêter 
par les officiers et à celle du serment à prêter par les 
soldats (p. 754 et suiv.). 

EMPLOYÉS DE LA RÉGIE GÉNÉRALE. Adoption d'un projet de 
décret relatif au remboursement des fonds d'avance 
des 14 principaux employés de la régie générale 
(28 août 1791, t. XXX, p. 3). 

ENGAGEMENT DES SOLDATS, — Voir Armée. 

ENSEIGNEMENT (Liberté de 1'). — Voir Instruction publi
que (Rapport de Talleyrand-Périgord) (t. XXX, p. 499). 

ERAMBERT (Veuve). Adoption d'un projet de décret, pré
senté par l'abbé Longpré, portant qu'il lui sera expé
dié, par duplicata, des coupons de quittances de finance 
de l'emprunt de 1782 (30 août 1791, t. XXX, p. 88). 

ESSONNES (Rivière d'). — Voir Navigation. 

ESTOURMEL (D'), député de la noblesse du Cambrésis. 
Parle sur les moyens de rétablir la subordination dans 
l'armée (t. XXX, p. 10) 

F 

FABRICATEURS DE FAUX ASSIGNATS. — Voir Assignats. 

FÊTES PUBLIQUES. — Voir Instruction publique (Rapport 
de Talleyrand-Périgord) (t. XXX, p. 498) et (Opinion 
de Mirabeau) {ibid. p. 526 et suiv.). 

FINANCES. L'Assemblée ordonne qu'il lui sera fait lec
ture du travail de Montesquiou sur les finances (Fi
nances avant 1 Assemblée nationale. Finances pendant 
1 Assemblée nationale. Finances après l'Assemblée na
tionale) le 9 septembre (3 septembre 1791, t. XXX 
p. 184) ; — texte du mémoire de Montesquiou (9 sep
tembre, p. 308 et suiv.). 

FINANCES. — Voir Dépenses. — Comptabilité des finances. 

FORÊTS. — Voir Administration forestière. 

FOURNITURES DE LA MARINE. Rapport y relatif par de 
Curt (29 août 1791, t. XXX, p. 26 et suiv.) ; — projet 
de décret (ibid. p. 29 et suiv.). 

Réflexions du ministre de la marine sur la fourni
ture des vivres de la marine (5 septembre, p. 201 et 
suiv.). 

FRÉTEAU, député de la noblesse du bailliage de Melun. 
Parle sur les moyens de rétablir la subordination dans 
l'armée (t. XXX, p. 10), — sur le mode de présentation 
de la Constitution au roi (p. 137), — sur la Constitu
tion (p. 167). — Fait une motion sur la nouvelle affec
tation des gardes suisses (p. 646). 

FROCHOT, député du tiers état du bailliage de la Mon
tagne. Parle sur la revision de la Constitution (t. XXX, 
p. 95 et suiv.), (p. 116), —sur le mode de présenta
tion de la Constitution au roi (p. 141). — Son projet 
de rédaction des articles adoptés par l'Assemblée natio
nale sur l'exercice du pouvoir de revision (p. 143 et 
suiv.).— Fait un rapport sur la suppression des no
taires royaux et autres, et la création de notaires 
publics (p. 680). 

FUITE DU ROI. Adoption d'un projet de décret, présenté 
par La Fayette, portant que les personnes mises en 
arrestation ou en accusation relativement au départ 
du roi seront remises en liberté sur-le-champ et que 
toute poursuite cessera à leur égard (13 septembre 1791, 
t. XXX, p. 621). * ' 

G 

GALAND (DU). — Voir Pison du Galand. 

GARÂT (aîné), député du tiers état du bailliage de La
bour. Parle sur l'institution des jurés (t. XXX, p. 714). 

GARDE-MEUBLE DE LA COURONNE. Adoption d'un projet de 
décret, présenté par Camus, relatif à l'administration 
du garde-meuble et au transport des monuments d'arts 
du trésor de Saint-Denis au cabinet national (5 sep
tembre 1791, t. XXX, p. 201). 

GARDE NATIONALE DE PARIS. Projet de décret relatif à 
son organisation, présenté par Emmery (12 septem
bre 1791, t. XXX, p. 573 et suiv.) ; — adoption (ibid. 
p. 574). 

GARDES NATIONALES VOLONTAIRES. Adresse des volontaires 
de Seine-et-Oise relative à leur équipement et à leur 
habillement (2 septembre 1791, t. XXX, p. 145) ; — 
débat : d'André (ibid) ; — renvoi aux comités mili
taire et des rapports (ibid.). 

Lettre de Duportail, ministre de la guerre, au sujet 
de l'équipement et de l'habillement des gardes natio-
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nales (4 septembre, p. 191 et suiv.); — renvoi au co
mité militaire (ibid. p. 92). 

Projet de décret, présenté par Chabroud, relatif à 
1 équipement des gardes nationales volontaires par les 
directoires des départements (4 septembre, p. 192) ; — 
discussion : Prieur, Arnoult, Chabroud, rapporteur, 
d André, Chabroud, rapporteur, Camus (ibid. et 
p. suiv.) ; adoption avec amendement (ibid. p. 193). 

Adresse des administrateurs composant le direc
toire du département de la Meuse, relative au zèle des 
gardes nationales volontaires de ce département (8 sep
tembre, p. 289) ; — sur la motion de Goupil-Préfeln 
et de Bouche, l'Assemblée charge son président d'écrire 
aux citoyens armés à Saint-Mihiel et à Verdun pour 
leur témoigner sa satisfaction et les engager à se 
soumettre aux décrets (ibid. p. 289). 

Lettre de Delessart, ministre de l'intérieur, relative 
à la solde des gardes nationales volontaires de Seine-
et-Marne (8 septembre, p. 301) ; — renvoi au comité 
des nuances (ibid.). 

Lettre de Duportail, ministre de la guerre, relative 
aux difficultés de l'armement des gardes nationales 
volontaires (9 septembre, p. 301 et suiv.) ', — renvoi 
au comité militaire (ibid. p. 302). 

Projet de décret relatif à l'organisation des gardes 
nationales volontaires parisiennes à cheval présenté 
par Emmery (12 septembre, p. S74 et suiv.) ; — dis
cussion : de Noailles, Emmery, rapporteur, de Custine, 
Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély), de Noailles, Em-

raPPorteur> de Biron, Gaultier-Biauzat, Rew-
bell, Emmery, rapporteur (ibid. p. 575 et suiv.) ; — 
adoption avec amendement (ibid. p. 577). 

Adoption d un projet de décret qui renvoie au pou
voir exécutif 1 exécution du décret relatif à la solde 
des gardes nationales du département de Seine-et-
Oise (16 septembre, p. 695). 

GARDES SUISSES (Régiment des). Motion de Fréteau re
lative au mode de passage dans les troupes de ligne 
des officiers et soldats des gardes suisses (15 septem
bre 1791 t.  XXX, p. 646) ;  — Regnaud (de Saint-Jean-
('b'd) ' ' un membre (ibid.)] — adoption 

GARDES SUISSES. — Voir Amnistie. 

GASSENDI, député du clergé des sénéchaussées de For-
calquier, Sisteron et Digne. Présente deux projets de 
décret relatif à la circonscription des paroisses des 
villes d Auch et de Toulouse (t, XXX, p. 25 et suiv.). 

GAULTIER-BIAUZAT, député du tiers état de la séné
chaussée de Clermont en Auvergne. Parle sur les 
moyens de rétablir la subordination dans l'armée 
(t. XXX, p. 10). — Fait un rapport sur les récom
penses à accorder à divers particuliers pour le cou
rage qu'ils ont montré lors du débordement de la 
Loire (p. 80). — Parle sur la revision de la Consti
tution (p. 133), — sur le mode de présentation de la 
Constitution au roi (p. 140), — sur la présence des 
députés aux assemblées électorales (p. 146), — sur 
les offices des receveurs des consignations (p. 241) 

sur les gardes nationales parisiennes à cheval 
(p. 575), (p. 576),— sur le port des marques distinc-
tives des ordres supprimés (p. 608), — sur les trou
bles du département du Puy-de-Dôme (p. 647) — 
Présente un projet de décret relatif à l'amnistie'des 
gardes suisses (p. 678 et suiv.). — Parle sur la ques
tion de savoir si un huissier peut exercer ses fonc
tions dans une assemblée électorale (p. 729 et suiv.). 

GENDARMERIE NATIONALE. Articles additionnels pour sa 
composition, présentés par Rabaud-Saint-Etienne 
(29 août 1791, t. XXX,p.33et suiv.);—discussion préa
lable : Chabroud, deWimpfen,Emmery, Rabaud-Saint-
Etienne, Chabroud, deWimpfen (11 septembre, p. 561 
®t s.uiv-)j — l'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à 
délibérer (ibid.) ; — adoption d'une disposition addi
tionnelle relative à la nomination des officiers présen
tée par Démeunier (ibid.). 

GÉNIE.— Voir Ecole du génie. 

GILLET (Louis), maréchal des logis. — Voir Pensions. 

GIRARDIN. Réclame le droit de conserver dans ses pro
priétés les cendres de Jean-Jacques Rousseau (t XXX 
p. 191). 

GOMBERT, député du tiers état du bailliage de Chau-
mont-en-Bassigny. Parle sur la revision de la Cons
titution (t. XXX, p. 131). 

GOSSIN, député du tiers état du bailliage de Bac-le-Duc. 
Fait un rapport sur la liquidation des procureurs au 
grand conseil (t. XXX, p. 90 et suiv.). — Présente un 
projet de décret relatif à la fixation des paroisses et 
municipalités de Saint-Cloud et de Boulogne (p. 93), 
— Fait un rapport sur la suppression des alternats 
des administrations (p. 559), — le défend (p. 564). 

GOUPILLEAU, député du tiers état de la sénéchaussée 
de Poitou. Parle sur la revision de la Constitution 
(t. XXX, p. 110 et suiv.),— sur l'acte constitutionnel 
(p. 187), (p. 217), — sur les receveurs des consigna
tions (p. 241),— sur l'institution des jurés (p. 714). 

GOUPIL-PRÉFELN, député de la noblesse de la sénéchaus
sée d'Alençon. Parle sur la révision de la Constitution 
(t. XXX, p. 93 et saiv.), — sur les gardes nationales 
volontaires (p. 289). — Fait une motion relative à 
l'interdiction du port des marques distinctives des 
ordres supprimés (p. 608.), — la défend (ibid.). — 
Parle sur l'amnistie des prêtres réfractaires (p. 633). 
— Fait une motion au sujet de l'éclat à donner à 
la publication de l'acte constitutionnel (p. 645). 

GOUY-D'ARSY (de), député de la colonie de Saint-Domin
gue. Son rapport sur les dépenses ordonnées pour la 
salle des séances de l'Assemblée nationale (t. XXX, 
p. 71 et suiv). 

GRAINS. Delessart, ministre de l'intérieur, demande que 
l'Assemblée s'occupe d'assurer la libre circulation des 
grains (11 septembre 1791, t. XXX, p. 562 et suiv.); 
— renvoi de cette motion aux comités de commerce 
et d'agriculture et des finances (ibid. p. 563). 

GRATIFICATIONS ET RÉCOMPENSES. Rapport par Gaultier-
Biauzat sur les récompenses à accorder à divers 
particuliers pour le courage qu'ils ont montré lors 
du débordement de la Loire (30 août 1791, t. XXX, 
p. 80); — projet de décret (ibid.)', — adoption sans 
discussion (ibid.). 

GUILLIN DE MONTET (Veuve). — Voir Pétitions. 

GUILLOTIN, député du tiers état de la ville de Paris. 
Son rapport sur les dépenses ordonnées pour la salle 
des séances de l'Assemblée nationale (t. XXX, p. 71 
et suiv.). 

H 

HÉBRARD, député du tiers état du bailliage de Saint-
Flour. Parle sur les alternats des administrations 
(t. XXX, p. 564). 

HÉRITIER PRÉSOMPTIF DE LA COURONNE. Opinion, non 
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prononcée, de Mirabeau sur l'éducation de l'héritier 
présomptif de la couronne et projet de décret y relatif 
(20 septembre 1791, t. XXX, p. 548 et suiv.). 

HEURTAULT-LAMERVILLE, député do la noblesse du bail
liage de Berry. Présente à une nouvelle délibération 
le titre IER du projet de décret sur les lois rurales 
(t. XXX, p. 223), — le défend (p. 249). 

HOMMES DE COULEUR.—Voir COLONIES. 

HÔPITAL DE LA VILLE DE LILLE. Adoption d'un projet de 
décret, présenté par de Liancourt, portant que la caisse 
de l'extraordinaire payera une somme de 88,000 livres, 
à titre de prêt, aux administrateurs du bureau de la 
charité générale de la ville de Lille pour les besoins 
de l'hôpital (13 septembre 1791, t. XXX, p. 607 et 
suiv.). 

HÔPITAUX. Rapport par Lecouteulx de Canteleu sur les 
secours à accorder aux hôpitaux du royaume (4 sep
tembre 1791), t. XXX, p. 193 et suiv.);— projet de 
décret (ibid. p. 194) ; — adoption (ibid.). 

HÔTEL DES DÉPUTÉS DE LA CI-DEVANT PROVINCE D'ARTOIS. 
Adoption d'un projet de décret qui résilie le bail de 
cet hôtel (7 septembre 1791, t. XXX, p. 276). 

HUISSIERS DES SIX TRIBUNAUX CRIMINELS DE PARIS. Adop
tion d'un projet de décret qui fixe leur traitement 
(17 septembre 1791, t. XXX, p. 738). 

HUISSIERS. — Voir Avoués et huissiers. 

IIUMBERT, député extraordinaire de la garde nationale 
de Clermont-en-Argonne. Son discours à la barre de 
l'Assemblée nationale (t. XXX, p. 1 et suiv.). 

I 

ILLUMINATION DE PARIS. — Voir Paris [Ville dé). 

IMPOSITIONS. Adoption d'un projet de décret, présenté 
par de La Rochefoucauld, sur les opérations rela
tives à la levée des plans des communautés en exé
cution du décret du 21 août 1791 (16 septembre 1791, 
t. XXX, p. 695). 

IMPOSITIONS. — Voir Dégrèvements. 

INDEMNITÉS. L'Assemblée décide que dorénavant les in
demnités à accorder par suite d'insurrection seront 
sujettes à répétition contre les départements (29 août 
1791, t. XXX, p. 35). 

INSTITUT NATIONAL. — Voir Instruction publique (Rapport 
de Talleyrand-Périgord (t. XXX, p. 462 et suiv.), 
(p. 490 et suiv.). 

INSTITUTEURS (Traitement des). — Voir Instruction pu
blique (Rapport de Talleyrand-Périgord), t. XXX, 
p. 484 et suiv.). 

INSTRUCTION PUBLIQUE. Rapport de Talleyrand-Périgord 
sur les principes et l'organisation de l'instruction pu

blique (10 septembre 1791, t. XXX, p. 447 et suiv.); 
— projet de décret (ibid. p. 480 et suiv.). 

Opinion, non prononcée, de Mirabeau l'aîné, sur 
l'éducation nationale (10 septembre, p. 512 et suiv^); 
— projet de décret (ibid. p. 519 et suiv.). 

INVENTIONS ET DÉCOUVERTES. Rapport par de Boufflers 
sur l'application des récompenses nationales aux in
ventions et découvertes en tous genres d'industrie en 
exécution de la loi du 22 août 1790 (9 septembre 1791, 
t. XXX, p. 397 et suiv.); — projet de décret (ibid. 
p. 401 et suiv.); •— adoption avec modification du 
litre 1er (ibid. p. 402 et suiv.); — ajournement du 
titre II après le rapport sur les bases de l'instruction 
publique (ibid. p. 403); —adoption d'un article ad
ditionnel au titre Ior (10 septembre, p. 554). 

J 

JARDIN BOTANIQUE. — Voir Instruction publique (Opinion 
de Mirabeau), (t. XXX, p. 525). 

JUGEMENTS DE LA COUR MARTIALE.— Voir Cour martiale. 

JUGES. Adoption d'un projet de décret, présenté par 
Varin, relatif à la validité des élections aux places 
de juges de Pont-de-Veyle et d'Ambérieux (12 sep
tembre 1791, t. XXX, p. 564). 

JUINE (Rivière de). — Voir Navigation. 

JURÉS. Relue des articles décrétés sur l'institution des 
jurés, la police de sûreté et la justice criminelle 
(16 septembre 1791,t. XXX, p. 695 et suiv.); —adop
tion (ibid. p. 712). 

Discussion sur la date de la mise en vigueur de la 
loi sur les jurés : Duport, rapporteur, Prieur, Buzot, 
Duport, rapporteur, Garat aîné, Pétion (16 sep
tembre, p. 712 et suiv.); — l'Assemblée décrète que 
la loi sera mise en vigueur à partir du lor jan
vier 1792 (ibid. p. 714) ; — texte définitif du décret 
(17 septembre, p. 738). 

JUSTICE CRIMINELLE. — Voir Jurés. 

L 

LACOMBE (Dame). — Voir Complot. 

LA FAYETTE (De), député de la noblesse de la séné
chaussée de Riom. Parle sur la revision de la Cons
titution (t. XXX, p. 70), (p. 118). — Présente un 
projet de décret qui rend la liberté aux personnes 
arrêtées à l'occasion de la fuite du roi et qui or
donne un projet pour l'abolition des poursuites com
mencées au sujet des événements de la Révolution 
ainsi qu'un projet pour la suppression de l'usage 
des passeports (p. 621). 

LAMERVILLE. — Voir Heurtault-Lamerville. 

LAMETH (Alexandre de), député de la noblesse du bail
liage de Péronne. Parle sur les moyens de rétablir 
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la subordination dans l'armée (t. XXX, p. 5 et suiv.), 
— sur les colonies (p. 235 et suiv.). 

LAMETH (Charles de), député de la noblesse de la pro
vince d'Artois. Parle sur les moyens de rétablir la 
subordination dans l'armée (t. XXX, p. 8), — sur la 
réunion d'Avignon à la France (p. 396). 

LANJUINAIS, député du tiers état de la sénéchaussée de 
Rennes. Parle sur le départ des commissaires pour 
Saint-Domingue (t. XXX, p. 12 et suiv.), — sur l'ob
tention du grade d'officier (p. 129), — sur le mode de 
présentation de la Constitution au roi (p. 137). — 
Présente un projet de décret tendant à faire délivrer 
au sieur Mallet-Vendegré des coupons de reconnais
sance provisoires pour une somme de 45,000 livres 
à valoir sur l'indemnité qui lui est due pour dimes 
inféodées (p. 171 et suiv.). — Parle sur l'acte cons
titutionnel (p. 188), (p. 189), (p. 225), — sur les fa-
bricateurs de faux assignats (p. 265), — sur les co
lonies (p. 283), — sur les jugements de la cour 
martiale (p. 305), — sur le port des marques dis— 
tinctives des ordres supprimés (p. 608), — sur l'am
nistie des prêtres réfractaires (p. 632), — sur la pu
blication de l'acte constitutionnel (p. 645), — sur la 
question de savoir si un huissier peut exercer ses 
fondions dans une assemblée électorale (p. 728), 
(p. 735), (p. 737). 

LA POULE, député du tiers état du bailliage de Be
sançon. Son rapport sur les dépenses ordonnées pour 
la salle des séances de l'Assemblée nationale (t. XXX, 
p. 71 et suiv.). — Parle sur les patentes (p. 753). 

LA REVEILLÈRE-LÉPEAUX, député du tiers état de la 
sénéchaussée d'Anjou. Parle sur les moyens de réta
blir la subordination dans l'armée (t. XXX, p. 11 et 
suiv.). 

LA ROCHEFOUCAULD (De), député de la noblesse de la 
ville de Paris. Donne sa démission de membre du 
comité colonial (t. XXX, p. 54). — Parle sur les co
lonies (p. 55 et suiv.), — sur la revision de la Cons
titution (p. 65), (p. 130), (p. 131), — sur la Consti
tution (p. 163), — sur les patentes (p. 753). 

LAURENDEAU, député du tiers état du bailliage d'Amiens 
et Ham. Parle sur l'indemnité réclamée par la société 
civique d'Amiens (t. XXX, p. 89). 

LAVIE, député de la noblesse de la sénéchaussée d'Aix. 
Parle sur l'affaire de Porentruy (t. XXX, p. 60). 

LE CHAPELIER, député du tiers état de la sénéchaussée 
de Rennes. Fait un rapport sur la prochaine assem
blée de revision (t. XXX, p. 35 et suiv.); — le défend 
(p. 63), (p. 64), (p. 117), (p. 135). — Parle sur l'état 
de la ville de Thionville (p. 139 et suiv.),—sur l'acte 
constitutionnel (p. 240). — Défend son rapport sur 
les offices des receveurs des consignations et des 
commissaires aux saisies réelles (p. 241). — Fait un 
rapport sur la question de savoir si les électeurs 
seront payés (p. 303). — Parle sur la conservation 
du traitement des chanoinesses qui se marieront 
(p. 437). — Secrétaire (p. 558). — Parle sur l'affaire 
d'Avignon (p. 611). — Rend compte de la mission 
de la députation chargée d'exprimer au roi les sen
timents de l'Assemblée (p. 630). — Parle sur les 
troubles suscités par les prêtres réfractaires (p. 647). 

LECLERC, député du tiers état de la ville de Paris. Pré
sente un projet de décret relatif à la fabrication des 
assignats de 200 et de 300 livres (t. XXX, p. 564). 

LECOUTEULX DE CANTELEU, député du tiers état de la 
ville et du bailliage de Rouen. Présente un projet de 
décret concernant la liquidation et le remboursement 

de diverses parties de la dette de l'Etat (t. XXX, 
p. 173 et suiv.). — Fait un rapport sur les secours 
à accorder aux hôpitaux du royaume (p. 193 et 
suiv.). 

LELEU DE LA VILLE-AUX-BOIS, député du tiers état du 
bailliage de Vermandois. Présente un projet de dé
cret relatif à la navigation des rivières de Juine et 
d'Essonnes (t. XXX, p. 609). 

LE SCÈNE DES MAISONS, commissaire médiateur envoyé 
par le roi dans le pays d'Avignon et le Comtat 
Venaissin. Fait un rapport sur s'a mission (t. XXX, 
p. 438 et suiv.). — Se défend des accusations por
tées contre lui par l'abbé Maury (p. 614 et suiv.), 
(p. 616 et suiv.). 

LESSART (Valdec de), ministre de l'intérieur. Sa lettre 
relativé à la solde des gardes nationales volontaires 
de Seine-et-Marne (t. XXX, p. 301). — Demande que 
l'Assemblée s'occupe d'assurer Ja libre circulation 
des grains (p. 562 et suiv.). — Fait une communi
cation à l'Assemblée au sujet des inconvénients qu'a
mènerait le remaniement complet du directoire du 
département de l'Orne (p. 755). 

LEVÉE DES PLANS DES COMMUNAUTÉS. — Voir Imposi
tions. 

LÉVIS (De), député de la noblesse du bailliage de 
Senlis. Son opinion, non prononcée, sur les Conven
tions (t. XXX, p. 125 et suiv.). 

LIANCOURT (De), député de la noblesse du bailliage de 
Clermont-en-Beauvoisis. Présente un projet de décret 
portant que la caisse de l'extraordinaire payera une 
somme de 88,000 livres à titre de prêt à l'hôpital de 
la ville de Lille (t. XXX, p.;607 et suiv.). — Parie sur 
l'affaire d'Avignon (p. 621). 

LIMBERT (Du). — Voir Pougeard. 

LIQUIDATION. Adoption d'un projet de décret, présenté 
par Dionis du Séjour, tendant à accorder une indem
nité au sieur Tribert (29 août 1791, t. XXX, p. 35). 

Adoption d'un projet de décret interprétatif du dé
cret du 27 décembre 1790 concernant le rembourse
ment des offices de la ci-devant compagnie des gardes 
de la porte (30 août, p. 57). 

Rapport par Gossin sur la liquidation des procu
reurs au grand conseil (31 août, p. 90 et suiv.); — 
projet de décret (ibid. p. 92); — adoption (ibid. 
p. 93). 

Adoption d'un projet de décret, présenté par Lan-
juinais, tendant à faire délivrer au sieur Mallet-Ven-
degré des coupons de reconnaissance provisoires pour 
une somme de 45,000 livres à valoir sur l'indemnité 
qui lui est duo pour dîmes inféodées (3 septembre, 
p. 172). 

Projet de décret concernant la liquidation et le rem
boursement de diverses parties de la dette de l'Etat, 
présenté par Lecouteulx de Canteleu (3 septembre, 
p. 173 et suiv.); — adoption [ibid. p. 183), 

Projet de décret concernant la liquidation et le 
remboursement de diverses parties de la dette de 
l'Etat, présenté par Camus (7 septembre, p. 267 et 
suiv.); — adoption {ibid. p. 275). 

Projet de décret, présenté par Audier-Massillon, con
cernant la liquidation et le remboursement de diverses 
parties de la dette de l'Etat (12 septembre, p. 566 et 
suiv.); — adoption (ibid. p. 573). 

Projet de décret portant liquidation de diverses 
parties de la dette de l'Etat présenté par de Montes-
quiou (17 septembre, p. 716 et suiv.); — adoption 
(ibid. p. 728). 

LISTE CIVILE. — Voir Maisons royales. 

Lois. — Voir Décrets. 

Lois RURALES. Heurtault-Lamerville présente à une nou* 
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velle délibération les articles du titre Ier coordonnés 
par les comités (S septembre 1791, t. XXX, p. 223). 
— Titre 1er. Adoption de la section Ire (ibid.). — 
Section II. — Adoption des articles 1 à 4 (ibid. et 
p. suiv.); — art. o : plusieurs membres, Tronchet 
(ibid. p. 224) ; — adoption (ibid.) ; — adoption des 
articles 6 à 10 (ibid. et p. suiv.). — Section III. — 
Adoption de l'article 1er (ibid. p. 223).— Section IV. 
— Renvoi de l'article 1er aux comités (ibid. p. 226) ; 
— adoption des articles 1 et 2 (6 septembre, p. 249); 
— article 3 : Merlin, Tronchet, Régnier, Prieur, Mar-
tineau, Merlin, Heurlault-Lamerville, rapporteur (ibid. 
p. 249) ; — adoption avec amendement (ibid.) ; — 
adoption des articles 4 à 11 (ibid. et p. suiv.),' — 
retrait des articles 12 et 13 (ibid. p. 250) ; — adoption 
de trois articles 12, 13 et 14 nouveaux (ibid.). 

LONGPRÉ (Abbé), député du clergé du bailliage d'Amont 
en Franche-Comté. Présente un projet de décret por
tant qu'il sera expédié, par duplicata, à la veuve 
Erambert des coupons de quittances de finance de 
l'emprunt de 1782 (t. XXX, p. 88). — Fait un rap
port sur l'indemnité réclamée par la société civique 
d'Amiens (ibid. et p. suiv.) ; — un rapport sur le 
bail de l'illumination de Paris (p. 247 et suiv.). 

LORRAINE. — Voir Alsace et Lorraine. 

Louis XVI. Ecrit à l'Assemblée qu'il accepte l'acte cons
titutionnel et qu'il se rendra à l'Assemblée pour en 
prononcer l'acceptation solennelle (t. XXX, p. 620 
et suiv.). 

LOYS, député du tiers état de la sénéchaussée du 
Périgord. Parle sur la Constitution (t. XXX, p. 217). 

LUCOT (Simon), canonnier. — Voir Pensions. 

LYCÉE NATIONAL (Etablissement d'un). — Voir Instruc
tion publique (Opinion de Mirabeau), (t. XXX, p. 533 
et suiv.). 

M 

MAILLANE. — Voir Durand-Maillane. 

MAILLY DE CHATEAU-RENAUD (DE), député de la noblesse 
du bailliage d'Aval en Franche-Comté. Demande que 
le traitement soit conservé aux chanoinesses qui se 
marieront (t. XXX, p. 436). 

MAISONS ROYALES ET CAISSES DÉPENDANTES DE LA LISTE 
CIVILE. Adoption d'un projet de décret ordonnant la 
levée des scellés y apposés (29 août 1791, t. XXX, 
p. 25). ' 

MALÈS, député du tiers état de la sénéchaussée du Bas-
Limousin. Présente un projet de décret tendant à 
approuver quelques formes testamentaires en usage 
pour les notaires dans le département de Rhône-et-
Loire (t. XXX, p. 0001 

MALOUET, député du tiers état de la sénéchaussée do 
Riom. Parle sur l'Assemblée de revision (t. XXX, 
p. 38 et suiv.), (p. 63 et suiv.),— sur la présentation 
de lacté constitutionnel au roi (p. 151), — sur l'état 
d'Avignon (p. 286), — sur la comptabilité des finances 
(p 294 et suiv), (p. 298), (p. 299), - sur la réunion 
d Avignon à la France (p. 584). 

MARINE. — Voir Fournitures de la marine. 

MARTIN (Michel). — Voir Gratifications. 

MARTINEAU, député du tiers état de la ville de Paris. 
P a r l e  s u r  l a  r e v i s i o n  d e  ] a  C o n s t i t u t i o n  ( t .  X X X ,  
p. 130), (p. 133 et suiv.), — sur l'acte constitutionnel 
(p. 216), (p. 217), — sur les lois rurales (p. 249).— 
Demande que le comité de judicature soit chargé de 
proposer une loi pénale contre les fabricateurs de 
faux assignats (p. 265 et suiv.). — Parle sur les ju
gements de la cour martiale (p. 304), (p. 305), — 
sur le serment des fonctionnaires (p. 633). 

MAURY (Abbé), député du clergé du bailliage de Pé-
ronne, Roy et Montdidier. Parle sur la réunion 
d'Avignon et du Comtat Venaissin à la France (t. XXX, 
p. 578), (p. 584 et suiv.), (p. 611 et suiv.), (p. 615). 

MENOU (De), député de la noblesse du bailliage de 
louraine. Son rapport sur les secrétariats des co
mités et bureaux de l'Assemblée nationale (t. XXX, 
p. 13 et suiv.). — Présente des projets de décret 
relatifs aux dépenses de la guerre, à l'obtention du 
grade d'officier et à une pétition de la ville de Bor
deaux (p. 129 et suiv.). — Fait un rapport sur la 
reunion d'Avignon et du Comtat Venaissin à la 
rrance (p. 579 et suiv.). 

MERLIN, député du tiers état du bailliage de Douai et 
Orchies. Parle sur les lois rurales (t. XXX, p. 249). 
— Présente un projet de décret relatif aux déclara
tions de command ou élections d'ami (p. 609), — 
un projet de décret relatif aux droits de gruerie 
(p. 609). — Parle sur l'institution des jurés (p. 714). 

MILLET DE MUREAU, député de la noblesse de la séné
chaussée de Toulon. Fait un rapport sur les articles 
additionnels aux décrets relatifs à l'organisation des 
monnaies (t. XXX, p. 81 et suiv.). 

MIRABEAU aîné, député du tiers état de la sénéchaussée 
d'Aix. Son opinion, non prononcée, sur l'éducation 
publique (t. XXX, p. 512 et suiv.). 

MONACO. Rapport par de Vismes sur la réclamation 
dune indemnité de 200,000 livres derente par le prince 
de Monaco à qui la suppression des droits féodaux, 
des péages et des justices patrimoniales a fait perdre 
une partie considérable des concessions faites en exé
cution du traité de Péronne du 14 septembre 1641 
(9 septembre 1791, t. XXX, p. 403); — projet de dé
cret (ibid. p. 420). 

MONNAIES. Rapport par Millet de Mureau sur les articles 
additionnels aux décrets des 19 et 21 mai 1791 sur 
l'organisation des monnaies (30 août 1791, t. XXX, 
p. 81 et suiv.); — texte des articles (ibid. p. 83 et 
suiv.);—adoption sans discussion (ibid. p. 85 et suiv.). 

Adoption d'un projet de décret ordonnant la fabri
cation des flaons de cuivre qui sont et seront déposés 
à l'hôtel des monnaies de Paris par le sieur Deles-
sert (6 septembre, p. 248). 

MONNERON, député du tiers état de la sénéchaussée 
d'Annonay. Son opinion, non prononcée, sur une 
création de petits assignats (t. XXX, p. 622 et suiv.). 

MONNERON (Louis), député de l'île de France et des 
Indes orientales. Parle sur les colonies(t. XXX, p.56). 

MONTESQUIOU-FEZENSAC (De), député de la noblesse de la 
ville de Paris. Annonce qu'il est prêt à donner lec
ture de son travail sur les finances (t. XXX, p. 184). 
— Donne lecture de son mémoire sur les linances 
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(p. 305). — Présente un projet de décret portant li
quidation de diverses parties de la dette de l'Etat 
(p. 716 et suiv.). 
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MONTLOSIER (De), député delà noblesse de la sénéchaussée 
de Riom. Parle sur le mode de présentation de la 
Constitution au roi (t. XXX, p. 141). 

MORETON (De), ancien colonel du 52e régiment. Lettre 
de Duportail, ministre de la guerre, relative à la 
réclamation de M. de Moreton au sujet de la perte de 
son grade (8 septembre 1791,t. XXX, p. 287 et suiv.)-
— renvoi au comité militaire (ibid. p. 

MOUGINS, député du clergé de la sénéchaussée de Dra-
guignan. Parle sur la réunion d'Avignon à la France 
(t. XXX, p. 578 et suiv.). 

MUGUET DE NANTHOU, député du tiers état du bailliage 
d Amont en Franche-Comté. Parle sur la révision de 
la Constitution (t. XXX, p. 70 et suiv.), — sur le 
mode de présentation de la Constitution au roi (p. 140), 
— sur l'affaire d'Avignon (p. 611). 

MUREAU. — Voir Millet de Mureau. 

MUSÉE. — Voir Instruction publique (Opinion de Mira
beau) (t. XXX, p. 525). 

il 

NANTES (Commune de). — Voir Assemblées électorales. 

NANTHOU. — Voir Muguet de Nanthou. 

NAVIGATION DES RIVIÈRES DE JUINE, D'ESSONNES ET DU RE-
MARD. Adoption d'un projet de décret, présenté par 
Leleu de la Ville-aux-Bois, portant qu'il n'y a pas 
lieu a delibérer sur la pétition du sieur Romainville 
et que le décret du 18 août 1791 y relatif sera exé
cuté dans ses différentes dispositions (13 sentem-
bre 1791, t. XXX, p. 609). 

NICOLAS (BAPTISTE). — Voir Gratifications. 

NOAILLES (Vicomte de), député de la noblesse du bail
liage de Nemours. Parle sur la revision de la Consti
tution (t. XXX, p. 93), — sur les dépenses de la 
guerre (p. 129). — Son opinion sur les mesures défi
nitives prises contre les ennemis extérieurs et sur les 
dispositions des puissances étrangères à l'égard de la 
France (p. 217 et suiv,); — sur les gardes nationales 
parisiennes a cheval (p. 575), (p. 676). — Présente un 
projet de décret relatif au payement de la solde des 
gardes nationales de Seine-et-Oise (p, 695). 

NOIRS. — Voir Colonies. 

NOTAIRES. — Rapport par Frochot sur la suppression 
des notaires royaux et autres et la création de no
taires publics (15 septembre 1791, t. XXX, p. 680). 
Discussion. — Titre Ier : Adoption de la Ir0 sec-
lion (ibid. p. 680); —Section II : Adoption des arti
cles 1 et 2(ibid. p. 681);— article3 : Gaultier-Biauzat, 
frochot (ibid.); —adoption avec amendement (ibid.). 

lr0 SÉRIE. T. XXX. 

O 

OCTROIS DE LA SAÔNE. — Projet de décret relatif à leur 
suppression présenté par Duport (8 septembre 1791, 
t. XXX, p. 289 et suiv.); — adoption (ibid. p. 290). 

OFFICES DES RECEVEURS DES CONSIGNATIONS ET DES COM
MISSAIRES AUX SAISIES RÉELLES. —Discussion du projet 
de décret y relatif (6 septembre 1791, t. XXX, p. 240), — 
adoption de l'article 1 ev(ibid.); — article2 : Chabroud, 
Gaultier-Biauzat, Le Chapelier, rapporteur, Gaultier-
Biauzat^ Andrieu, Le Chapelier, rapporteur, Goupil-
leau (ibid. et p. suiv.) ; — adoption avec amendement 
(ibid. p. 241) ; — adoption avec amendement des ar
ticles 3 à 5 (ibid. et p. suiv.); —nouvelle lecture des 
articles du projet de décret (7 septembre p. 263 et 
suiv.) ; — adoption des articles 1 et 2 (ibid. p. 264) ; 
— adoption avec amendement de l'article 3(ibid.); — 
adoption des articles 4 et 5 (ibid.) ; — adoption avec 
amendement de l'article 6 (ibid.) ; — adoption d'une 
nouvelle rédaction des articles 2 et 3 (10 septembre, 
p. 436). * 

OFFICIERS. — Voir Armée. — Serment des officiers. 

ORDRES DE CHEVALERIE. — Motion de Goupil-Préfeln re
lative à l'interdiction du port des marques distinctives 
des ordres supprimés (13 septembre 1791, t. XXX, 
p. 608); — discussion : Lanjuinais, Gaultier-Biauzat, 
d'André, Goupil-Préfeln, Lanjuinais, d'André (ibid); 
— adoption avec amendement ((ibid). 

PAPIN, député du clergé de Paris hors-les-murs. Parle 
sur le serment des fonctionnaires (p. 633). 

PARIS (Ville de Paris). — Rapport par Longpré sur le 
bail de l'illumination de Paris (6 septembre 1791, 
t. XXX, p. 247) ; — projet de décret (ibid. p. 248) ; — 
adoption (ibid). 

PAROISSES. — Adoption de deux projets de décrets, pré
sentés par l'abbé Gassendi, relatifs à la circonscription 
des paroisses des villes d'Auch et de Toulouse (29 août 
1791, t. X.XX, p. 25 et suiv.). 

Adoption d'un projet de décret, présenté par Gossin, 
relatif à la fixation des limites des paroisses et mu-
nicipalités de Saint-Cloud et de Boulogne (31 août, 

Adoption d'une rectification au décret du 26 avril 
1791 relatif à la réunion de la paroisse de Saint-Clair 
au département de l'Isère (7 septembre, p. 262) 

Projet de décret relatif à la circonscription des pa
roisses de Montpellier (9 septembre, p. 303 et suiv )• 
— adoption (ibid. p. 304). h 

Adoption d'un projet de décret relatif à la circons
cription des paroisses d'Albi (9 septembre, p 304) 

Adoption d'un projet de décret relatif à la circons
cription des paroisses du district de Morlaix (11 sep 
tembre, p. 559 et suiv.). 

Adoption d'un projet de décret relatif aux paroisses 
du district de Carbaix (11 septembre, p. 560). 

Adoption d un projet de décret relatif à la circons-
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cription des paroisses du district de Pont-Croix 
(11 septembre, p. 560 et suiv). 

Adoption d'un projet de décret relatif à la circons
cription des paroisses du district de Lesneven (11 sep
tembre, p. 561). 

Adoption d'un projet de décret relatif à l'emplace
ment de l'église paroissiale de Notre-Dame de la ville 
de Nantes (11 septembre, p. 561J. 

Adoption d'un projet de décret relatif à la circons
cription des paroisses du district de Tarascon, pré
senté par Durand-Maillane (14 septembre, p. 626 et 
suiv.). 

Adoption d'un projet de décret relatif à la circons
cription des paroisses du district de Salon, présenté 
par Durand-Maillane (14 septembre, p. 628). 

Adoption d'un projet de décret relatif aux paroisses 
du district d'Apt, présenté par Durand-Maillane (14 sep
tembre, p. 629). 

Adoption d'un projet de décret relatif aux paroisses 
de la ville de Grasse, présenté par Durand-Maillane 
(14 septembre, p. 629). 

PASSEPORTS. Sur la motion de La Fayette, l'Assemblée 
décrète qu'il lui sera présenté, à l'ouverture de la 
prochaine séance, Un projet de décret qui abolisse 
l'usage des passeports et anéantisse les gênes mo
mentanées apportées h la liberté que la Constitution 
assure à tous les citoyens français d'aller et de venir, 
tant au dedans qu'au dehors du royaume (13 sep
tembre 1791, t. XXX, p. 621); — projet de décret 
(14 septembre, p. 632) ;  — adoption (ibid.). 

PATENTES. Rapport par d'Allarde sur les patentes et la 
création de visiteurs et inspecteurs des rôles (17 sep
tembre 1791, t. XXX, p. 738 et suiv.) ; — projet de 
décret (ibid. p. 739 et suiv.); — discussion: Cha-
broud, de La Rochefoucauld, La Poule, d'Allarde, 
rapporteur (ibid. p. 753) ; — adoption des articles 1 
à 12 (ibid. et p. suiv.) ; — article 13: plusieurs mem
bres (ibid. p. 754) ; — adoption avec amendement 
(ibid.) ; — retrait de l'article 14 (ibid.) ; — adoption 
des articles 15, 16, 17 et 18 (ibid.). 

PENSIONNATS. — Voir Instruction publique. 

PENSIONS. Rapport par Camus sur les pensions à ac
corder au maréchal des logis Louis Gillet et au canon-
nier Lucot (30 août 1791, t. XXX, p. 57); — projet 
de décret (ibid.) ; — adoption (ibid.). 

Adoption d'un projet de décret relatif à la pension 
du sieur Perronet, ingénieur des ponts et chaussées 
(30 août, p. 58). 

PENSIONS GRATUITES. — Voir Instruction publique 
(Rapport de Talleyrand-Périgord) (t. XXX, p. 482 
et suiv.). 

PÉRISSE-DULUC, député du tiers état de la sénéchaussée 
de Lyon. Donne sa démission de membre du comité 
colonial (t. XXX, p. 54). — Parle sur les colonies 
(p. 55), 

PERRIER, député du clergé du bailliage d'Etampes. Parle 
sur la réunion d'Avignon à la France (t. XXX, p. 396). 

PERRONET, ingénieur des ponts et chaussées. — Voir 
Pensions. 

PÉTION, député du tiers état du bailliage de Chartres. 
Parle sur les moyens de rétablir la subordination 
dans l'armée (t. XXX, p. 5), — sur l'Assemblée de 
revision (p. 44 et suiv.), (p. 117), — sur les assem
blées électorales (p. 233), — sur l'état d'Avignon 
(p. 286)j — sur la réunion d'Avignon et du Comtat 
Venaissin à la France (p. 630 et suiv.), — sur l'ins
titution des jurés (p. 714). 

PÉTITIONS. Pétition de M. Turfa tendant à demander 
la distraction des effets de Mm0 et de MM. Bouille 
fils qui se trouvent compris dans,la saisie faite à la 
suite des événements du 22 juin 1791 (30 août 1791, 
t. XXX, p. 79) ; — renvoi au comité des rapports 
(ibid.). 

Pétition de M. de Contades demandant la restitu
tion de sa voiture et de ses effets confisqués à sa 
rentrée en France (30 août, p. 79) ; — renvoi au 
comité des rapports (ibid.). 

Renvoi aux comités des finances et militaire réunis 
d'une pétition de la ville de Bordeanx relative à la 
transformation de sa garde nationale soldée en gen
darmerie nationale (1er septembre 1791, t. XXX, 
p. 130). 

Adoption d'un projet de décret, présenté par Chas-
set, portant qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la 
pétition des président et administrateurs du collège 
anglais à Saint-Omer relative à une transaction 
passée, le 24 mai 1777, entre eux et l'évêque de cette 
ville (7 septembre, p. 267). 

Pétition des négociants français résidant au Caire, 
demandant réparation des dommages subis lors de 
l'expédition de Capitan-Pacha dans ce pays, en 1786 
(9 septembre, p. 302) ; — renvoi au comité de la ma
rine (ibid.). 

Rapport par Chasset sur une pétition des chanoi-
nesses-nièces du ci-devant chapitre de Neuville pour 
l'obtention de secours et de pensions (10 septembre, 
p. 436) ; — l'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu 
à délibérer (ibid.). 

Pétition do la municipalité et des gardes nationales 
de Cbasselay et autres paroisses du département de 
Rhône-et-Loire inculpées dans l'affaire de la dame 
veuve Guillin (10 septembre, p. 555 et suiv.); — 
renvoi au comité des rapports (ibid. p. 558). 

PHÉLINES (De), député de la noblesse du bailliage de 
Blois. Fait un rapport sur les recrues à envoyer aux 
colonies (t. XXX, p. 172 et suiv.). — Présente un 
projet de décret relatif à l'admission des élèves à 
l'école du génie (p. 679 et suiv.). 

PIE VI (Pape). Sa réclamation contre le décret du 
14 septembre 1791, qui réunit Avignon et le Comtat 
Venaissin à la France (t. XXX, p. 639). 

PISON DU GALAND, député du tiers état du Dauphiné. 
Parle sur la Constitution (t. XXX, p. 156). — Fait un 
rapport sur le complément de l'organisation de l'ad
ministration forestière (p. 655 et suiv.). 

POLICE DE SÛRETÉ. •— Voir Jurés< 

PONTS ET CHAUSSÉES. Adoption d'une nouvelle rédaction 
de l'article 1er du projet de décret sur l'administra
tion des ponts et chaussées (7 septembre 1791, t. XXX, 
p. 264). 

PONTS ET CHAUSSÉES.— Voir Ecole des ponts et chaus• 
sées. 

PORENTRUY (Affaire de). — Voir Défense extérieure de 
l'Etat. 

POSTE AUX LETTRES. Rapport par Dauchy sur le service 
de la poste aux lettres (6 septembre 1791, t. XXX, 
p. 244 et suiv.); — projet de décret (ibid. p. 245 et 
suiv.); — adoption (ibid. p. 247). 

Projet d'Etat du service de la poste aux lettres pour 
1792, proposé par les comités des finances, des con
tributions publiques, d'agriculture et de commerce 
(6 septembre, p. 251 et suiv.). 

POUGËARD DU LIMBÉRT, député du tiers état du bailliage 
d'Angoulême. Parle sur l'acte constitutionnel (t. XXX, 
p. 239 et suiv.). 
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POUVOIR EXÉCUTIF. Opinion, non prononcée, de Mirabeau 
organisation (10 septembre 1791, t. XXX, 

p. 548 et sur?.). 1 ' 

PRÉFELN. — Voir Goupil-Préfeln. 

PRÉSIDENT DÈ L'ASSEMBLÉE NATIONALE. Thouret (10 sep
tembre 1791, t. XXX, p. 558). 1 

PRIEUR député du tiers état du bailliage de Châlons-
sur-Marne. Parle sur la revision de la Constitution 

\L6\> (P- 117 ET SUIV-)' (P- 133)> (P- 13*), 
W- (P- 4^)J — sur l'acte constitutionnel (p. 187), 
/ ' «nc!\ su^, l'équipement des gardes nationales 
(p. 1J2), — sur 1 ordre du jour de l'Assemblée (p. 248), 
—- sui les lois rurales (p. 249), — sur les jugements 
de la cour martiale (p. 305), — sur l'institution des 
jures (p. 713). 

PRISES DE MER. Envoi parle ministre de la marine d'un 
exemplaire du procès-verbal de l'examen des comptes 
relatifs au payement des campagnes des gens de mer 
£1 au produit des prises depuis le 1er janvier 1778 
JUSJ?mU lsr<>ctoi>re 1790(13 septembre 1791, t. XXX, 
p. vlDJ, 

PROCÉDURES INSTRUITES CONTRE LES MILITAIRES. — Voir 
tour martiale. 

PROCÈS POUR FRAUDES ET CONTRAVENTIONS ENTRE LES 
ANCIENNES COMPAGNIES DES FERME ET RÉGIE GÉNÉRALES 
f- IL*S C,IT07ENS- Adoption d'une modification à l'ar-
ÎYYV d^crel du 29mai 1^91 y relatif (28 août 1791, 
t. AAA, p. 3). 7 

PROCUREURS AU CI-DEVANT BAILLIAGE DE VERSAILLES. L'As
semblée passe à l'ordre du jour sur une proposition 

iité de judicature d'un mémoire re-de renvoi au comité u U1I memoiro rp 
Iatif à l'obtention d'une indemnité à cause de la sup
pression de leurs offices (2 septembre 1791, t. XXX 
P • X 4rO ) • ' 

PJIOOUREURS AU GRAND CONSEIL. — Voir Liquidation. 

PROFESSEURS (Traitement et retraite des). — Voir Ins-

t
ri'xxx pU/iR;\\Ue ^aPPort de Talleyrand-Périgord, 

PP.UGNON, député du tiers état du bailliage de Nancv 
Présente un projet de décret sur la création d'un 
établissement d artillerie dans la partie occidentale 
du royaume (t. XXX, p. 437), — un projet de décret 
relatif a la translation des religieuses de la Visitation 
ae Belley dans la maison ci-devant occupée par les 
cordeliers de la même ville (p. 564). 

RÀBAUB-SAINT-ETIENNE, député du tiers état de la séné
chaussée de Nîmes et Beaucaire. Présente des articles 
additionnels pour la composition de la gendarmerie 
nationale (t. XXX, p. 33 et suiv.). — Fait un rapport 
S"m jS °Peratl0Us de l'assemblée électorale de la 
ville de Nantes (p. 266) ; — le défend (ibid.). — Parle 
sur la gendarmerie nationale (p. 562). 

RECEVEURS DES CONSIGNATIONS. — Voir Offices des re
ceveurs des consignations. 

779 
RÉCOMPENSES. Voir Gratifications et récompenses. 

Inventions et découvertes. 

RÉGIE GÉNÉRALE. — Voir Procès. — Employés. 

R dïl tie
n

rs.état de la sénéchaussée de 
baint-Jean-d Angely. Présente un projet de décret 
portant que les décrets relatifs à l'emplacement des 
corps administratifs et des tribunaux ne pourront 

ft XXX nUS4Ue T !'avis ,d" ministre l'intérieur 
' ' AAA-' P- ^o). — Parle sur les colonies (p. 55), (p 56) 

mX ^ ri"1»10" (p-187)' ~ SHr le transport des 
cendres de i.-L Rousseau (p. 191), — sur les gardes 
nationales parisiennes à cheval (p. 575) sur ia 

publication de l'acte constitutionnel (p. 645),(p. 646) 

suissos rn110^116 affcctat.ion du régiment des gardes 
(p. 738) ~~ SUF vacaûces des tribunaux 

PlEr!f rwu« DrJEr;EI!CY' député du tiers 6tat du bailliage 
de Dole. Fait un rapport sur l'établissement d'un 
canal de jonction du Rhône au Rhin (t. XXX, p. 248). 

RÉGNIER, député du tiers état du bailliage de Nancv 
Parle sur les lois rurales (t. XXX, p. 249), — sur les 
jugements de la cour martiale (p. 305). 

RELIGIEUSES DE LA VISITATION DE BELLEY. Adoption 
dun projet de decret relatif à leur translation dans 
la maison ci-devant occupée par les cordeliers de la 
même ville (12 septembre 1791, t. XXX, p. 564). 

REVISION DE LA CONSTITUTION. - Voir Constitution. 

RÉVOLUTION. — Voir Amnistie. 

REWBELL, député du tiers état du bailliage de fiolmar 
et Schelestadt Parle sur l'affaire de Porentruy 

Ltn ^P' °}' 7 SUr,la revision de Ia Constitu
tion (p.. 66),sur les colonies (p. 283 et suiv.), — 
sur la création d'un établissement d'artillerie dans la 
partie occidentale du royaume (p. 437), — sur les 
gardes nationales parisiennes à cheval (p. 576) 

iâJ?eStl0j de savoir si un huissier peut exercer 
ses fonctions dans une assemblée électorale (p. 730). 

R°^TrRIîE (Maximilien). Parle sur les moyens de 
1 établir la subordination dans l'armée (t XXX n 8 

?n Sïï'à r f )a r;visi™ t,e 11 Constitution 
la rwA r ^ ~ -S?r e mode de Présentation de 
la Constitution au roi p. 138 et suiv.), — sur l'acte 
«onst.tnl.onne1 (p. «S « suiv.), - siV les coloSs 
(p. 236 et suiv.), — sur la question de savoir si un 
huissier peut exercer ses fonctions dans une assem-
blee électorale (p. 735 et suiv.). 

ROEDERER, député du tiers état de la ville de Metz 
Parle sur la_ revision de la Constitution (t. XXX 

Sille ^ l^r0, 7 sur l'état de la ville de Thion-
ville (p. 139). — Son memoire sur l'état de la ville 
de Thionville p. 141 et suiv.). - Parle sur l'acte 
constitutionnel (p. 190). aiie sur lacté 

ROGER, député du tiers état de Comminges et Nébou-
sïïr.). SUf Constitution (t. XXX, p. 216 et 

Rm1?^i £ea°JWes). - Lettre de M. Girardin 
qui îeclame le droit de conserver dans ses proprié-
t XXX ^endr.e,s de Rousseau (4 septembre 1791, 

lion m.). '1 - "comué de Consti,u-

Ro2f' député du tiers état de la sénéchaussée de 
loulouse. Présente une nouvelle rédaction de l'ar 
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ticle 5 du décret du 22 juillet 1191 sur le commerce 
du Levant (t. XXX, p. 61). — Dénonce la présence 
de certains députés aux assemblées électorales 
(p. 146). — Parle sur les colonies (p. 2391. 

ROVBRE, député de l'assemblée électorale des Etats-
Unis d'Avignon et du Comtat Venaissin. Sou dis
cours relatif à la réunion de ces Etats à la France 
(t. XXX, p. 406 et suiv.). 

S 

SAINT-DOMINGUE. — Voir Troubles. — Colonies. 

SiliNT-MARTIN (De), député du tiers état de la séné
chaussée d'Annonay. Fait une motion tendant à faire 
insérer dans l'acte constitutionnel une disposition 
relative au droit de grâce (t. XXX, p. 188). 

SAISIES. Adoption d'un projet de décret, présenté par 
d'Allarde, relatif à la restitution des marchandises 
et effets saisis par les anciens gardes ou syndics des 
ci-devant corps et communautés d'arts et métiers 
dont la confiscation n'aura pas été jugée (17 sep
tembre 1791, t. XXX, p. 754). 

SALLE, député du tiers état du bailliage de Nancy. 
Parle sur la révision de la Constitution (t. XXX, 
p. 63), (p. 67 et suiv.), (p. 104 et suiv.), (p. 116), 
(p. 117), — sur l'acte constitutionnel (p. 188), — sur 
le serment des fonctionnaires (p. 633). 

SALLE DES SÉANCES DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE. Compte 
rendu et rapport relatif à l'état des constructions, 
réparations et dépenses ordonnées pour la salle des 
séances (30 août 1791, t. XXX, p. 71 et suiv.). 

SALOMON, député du tiers état du bailliage d'Orléans. 
Son rapport sur les secrétariats des comités et bu
reaux de l'Assemblée nationale (t. XXX, p. 13 et 
suiv.). 

SANTERRE. Présente une pétition relative aux assemblées 
électorales (t. XXX, p. 232 et suiv.). 

SCEAU DU CORPS LÉGISLATIF. Adoption d'un projet de 
décret, présenté par Bouche, portant que le sceau 
dont le Corps législatif se servira portera les mots : 
La nation, la loi et le roi (1S septembre 1791, 
t. XXX, p. 678). 

SECRÉTAIRES DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE. Target, Dar-
naudat, Le Chapelier (10 septembre 1791, t. XXX, 
p. 558). 

SECRÉTARIATS DES COMITÉS ET DES BUREAUX DE L'AS
SEMBLÉE NATIONALE. Rapport sur leur organisation, 
par Anson, Salomon, Menou et Briois-Beaumetz 
[28 août 1791, t. XXX, p. 13 et suiv.). 

SÉJOUR (Du). — Voir Dionis. 

SÉMINAIRES. — Voir Instruction publique. 

SERMENT DES OFFICIERS. Rapport par Chabroud sur la 
prestation du serment par les officiers du 58° régi

ment (6 septembre 1791, t. XXX, p. 242 et suiv.) ; — 
projet de décret (ibid. p. 244) ; — adoption (ibid.) 

Projet de décret relatif à la formule du serment à 
prêter par les officiers et à celle du serment à prêter 
par les soldats, présenté par Emmery (17 septembre, 
p. 754 et suiv.); — adoption (ibid. p. 755). 

SOCIÉTÉ CIVIQUE D'AMIENS. Rapport par Longpré sur 
l'indemnité réclamée par la société pour les pertes à 
elle occasionnées par la baisse du prix des grains 
(30 août 1791, t. XXX, p. 88 et suiv.); — projet de 
décret (ibid. p. 89); — discussion : Laurendeau, De-
fermon (ibid.)',— l'Assemblée décrète l'ordre du jour 
sur le projet de décret du comité des finances (ibid. 
p. 90). 

SOLDATS. — Voir Serment des officiers et des soldats. 

SUBSISTANCES. — Voir Grains. 

SUBSISTANCES FOURNIES A LA VILLE de DIEPPE. Adoption 
d'un projet de décret, présenté par Dupont, portant 
que la caisse de l'extraordinaire avancera et payera, 
en l'acquit de la ville de Dieppe, une somme de 
316,880 livres 16 sous 4 deniers à plusieurs négociants 
anglais pour subsistances fournies à ladite ville (7 sep
tembre 1791, t. XXX, p. 276). 

SUISSES (Régiment des Gardes). — Voir Gardes suisses. 
— Amnistie. 

SÛRETÉ (Police de). — Voir Jurés. 

T 

TALLEYRAND-PÉRIGORD, député du clergé du bailliage 
d'Autun. Fait un rapport sur les principes et l'orga
nisation de l'instruction publique (t. XXX, p. 447 et 
suiv.). 

TARGET, député du tiers état de Paris hors-les-murs. 
Secrétaire (t. XXX, p. 558). — Dépose sur le bureau 
de l'Assemblée la lettre du roi relative à l'acceptation 
de l'acte constitutionnel (p. 645). 

TESTAMENTS. Projet de décret, présenté par Malès, ten
dant à approuver quelques formes testamentaires en 
usage pour les notaires dans le département de 
Rhône-et-Loire (8 septembre 1791, t. XXX, p. 288); 
— discussion : Treilhard (ibid. et p. suiv.); — adop
tion (ibid. p. 289) ; — adoption de la rédaction défi
nitive du décret (10 septembre, p. 436). 

THÉÂTRE. —Voir Instruction publique (Opinion de Mi
rabeau) (t. XXX, p. 524). 

THÉVENARD, ministre de la marine. Envoie à l'Assemblée 
diverses adresses relatives au décret du 15 mai 1791 
sur les colonies (t. XXX, p. 118). — Ses réflexions 
sur la fourniture des vivres de la marine (p. 201 et 
suiv.). 

THÉVENOT. — Voir Complot. 

THIONVILLE (Ville de). Rœderer demande à déposer sur 
le bureau do l'Assemblée des pièces tendant à prou
ver que les états de fournitures de diverses espèces de 
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munitions en tout genre relatifs à cette ville, présen
tés par le ministre de la guerre, sont inexacts (1er sep
tembre 1791, t. XXX, p. 139); — débat : Le Chape-
lier(ibid. et p. suiv.);— l'Assemblée passe à l'ordre 
du jour (ibid. p. 140); — détails relatifs à l'état de 
la ville de Thionville par Rœderer (ibid. p. 141 et 
suiv.). 

IHOURET, député du tiers état de la ville et du bail
liage de Rouen. Fait la relue de l'acte constitutionnel 
avec toutes les corrections, additions et suppressions 
décrétées par l'Assemblée (t. XXX, p. 151 et suiv.), 
— le défend (p. 170 et suiv.), (p. 186), (p. 187). — 
Rend compte de la présentation de l'acte constitution
nel au roi (p. 194). — Président (p. 558). — Sa ré
ponse au discours du roi pour l'acceptation de la 
Constitution (p. 63S et suiv.), — au discours de l'o
rateur do la députation de l'assemblée électorale du 
département de Seine-et-Oise (p. 654). 

TOULONGEON (De), député de la noblesse du bailliage 
d'Amont en Franche-Comté. Parle sur les moyens 
de rétablir la subordination dans l'armée (t. XXX, 
P* H)> — sur l'acte constitutionnel (p. 189). 

TOULOUSE. Adoption d'un projet de décret,présenté par 
Dupont, portant que la caisse de l'extraordinaire 
avancera une somme de 400,000 livres à la commune 
de Toulouse (13 septembre 1791, t. XXX, p. 609 et 
suiv.). 

TRAC Y (Destutt de), député de la noblesse de la séné
chaussée de Moulins8 Donne sa démission de membre 
du comité colonial (t. XXX, p. 54). — Parle sur les 
colonies (p. 55), — sur la revision de la Constitution 
(p. 66), (p. 132), (p. 134). 

TREILHARD, député du tiers état de la ville de Paris. 
Présente un projet de décret ordonnant d'informer 
contre les auteurs, fauteurs et distributeurs d'une 
édition de la Constitution française portant faussement 
le chiffre et le timbre de l'Imprimerie nationale 
(t. XXX, p. 132). —Parle sur les testaments (p. 288 
et suiv.). 

TRIRERT (Sieur). — Voir Liquidation. 

TRIBUNAUX. ^Renvoi au comité de Constitution d'une mo
tion de d'André, relative aux vacances des tribunaux 
(3 septembre 1791, t. XXX, p. 184), — projet de dé
cret présenté par Duport (16 septembre, p. 714) ; — 
discussion : Chabroud, Delavigne (ibid.); — l'Assem
blée décrète que les vacances des tribunaux seront de 
2 mois depuis le 1er septembre jusqu'au lor novembre 
et que pour l'année 1791 elles seront d'un mois seu
lement du 15 octobre au 15 novembre [ibid.)', —texte 
définitif du décret (17 septembre, p. 738). 

Adoption d'un projet de décret qui renvoie devant 
les 6 tribunaux criminels de Paris les procès crimi
nels existant devant les tribunaux d'arrondissement 
(17 septembre, p. 738). 

TRONCHET, député du tiers état de la ville de Paris. 
Parle sur la révision de la Constitution (t. XXX 
p. 71), (p. 113), (p. 130 et suiv.), (p. 132), (p. 135), 
(p. 168), (p. 170), — sur l'acte constitutionnel 
(p. 188), — sur les lois rurales (p. 224), (p. 249) 
sur les fabricateurs de faux assignats (p. 265), —'sur 
les opérations de l'assemblée électorale de la ville de 
Nantes (p. 266), — sur la comptabilité des finances 
(p. 292 et suiv.), — sur les jugements de la cour 
martiale (p. 305), —sur les omigrants (p. 632). —Fait 
un rapport sur le mode et le taux du rachat des 
droits ci-devant seigneuriaux, soit fixes, soit casuels, 
dont sont grevés les biens possédés à titre de bail 
emphytéotique ou de rente foncière non perpétuelle 
(p. 648 et suiv.). 
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TROUBLES. Compte rendu par Dauchy des troubles 
du département de l'Oise (30 août, p. 79). 

Compte rendu par Vieillard des désordres excités 
dans le département de la Manche par les prêtres 
réfractaires (15 septembre, p. 646 et suiv.). 

Compte rendu par Gaultier-Biauzat sur les trou
bles suscités dans le département du Puy-de-Dôme 
par les prêtres réfractaires (p. 647). 

\ 

VARIN, député du tiers état de la sénéchaussée de Ren
nes. — Présente un projet de décret ordonnant la le
vée des scellés apposés sur les maisons royales et 
caisses dépendant de la liste civile (t. XXX, p. 25). — 
Fait un rapport sur le complot des sieur Thévenot et 
dame Lacombe (p. 79 et suiv.). — Présente un projet 
de décret concernant l'abandon fait à la nation par 
MM. Carré et Bédu d'une somme de 12,000 livres qui 
leur avait été accordée (p. 231), — un projet de décret 
concernant les poursuites à exercer contre les fabri
cateurs de faux assignats (p. 264 et suiv.), — un pro
jet de décret relatif à la validité des élections des ju
ges des tribunaux de Pont-de-Veyle et d'Ambérieux 
(p. 564). 

VERNIER, député du tiers état du bailliage d'Aval en 
Franche-Comté. — Sa réponse au discours de l'ora
teur de la députation de la commune de Nantes 
(t. XXX, p. 232), — au discours de l'orateur de la 
députation des jeunes artistes [ibicl.), — aux discours 
des orateurs des députations d'Avignon (p. 396), — 
au discours de la députation des artistes géographes 
(p. 397), (p. 408). ë v 

VERNINAC-SAINT-MAUR, commissaire médiateur envoyé 
par le roi dans le pays d'Avignon et le ComtatVe-
naissin. Fait un rapport sur sa mission (t. XXX, 
p. 443 et suiv.). — Se défend des accusations portées 
contre lui par l'abbé Maury (p. 619), (p. 620). 

VIEILLARD, député du tiers état du bailliage de Cou-
tances. Parle sur les troubles du département de la 
Manche (t. XXX, p. 646 et suiv.). 

VILLENEUVE-RARGEMONT (Abbé de), député du clergé de 
la sénéchaussée de Marseille. Son opinion, non pro
noncée, sur les moyens à prendre pour intéresser les 
militaires au maintien de la Constitution et de la li
berté, et pour détruire tous les moyens de séduction 
capables de pervertir tout citoyen ayant à sa disposi
tion les forces de l'Etat (t. XXX, p. 690 et suiv.). 

VISMES (De), député du tiers état du bailliage de Ver-
mandois. Présente un projet de décret relatif au 
remboursement des fonds d'avance des 14 princi
paux employés de la régie générale (t. XXX, p. 3). — 
Fait un rapport sur l'indemnité réclamée par le 
prince de Monaco (p. 403). 

VOLONTAIRES. •— Voir Gardes nationales volontaires. 

VOULLAND, député du tiers état de la sénéchaussée do 
Nîmes et Beaucaire. Parle sur les moyens de réta
blir la subordination dans l'armée (t. XXX, p. 12). 
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WIMPFEN (De), député de la noblesse du bailliage de 
Caen. Parle sur les troubles de Bayeux (t. XXX, 

DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES, 

p. 58). — Présente un projet de décret relatifaux of
ficiers privés de leur état sans cause légitime (p. 204), 
— un projet de décret relatif aux officiers pourvus de 
commissions de colonels antérieurement au 1er jan
vier 1779 (ibid. et p. suiv.). — Parle sur la gendar
merie nationale (p, £62). 

FIN DE LA TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE DU TOHE XXX. 
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